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» Toutcj les sciences sont les rameanx d'une meme tige. »

Bacow.

« L'art nVst antrc cliose que le contrAle el Ic rcgistre dcs meillcures produc-

tions. .. A contrdler les productions (et les actions) d'nu chacuu, il s'engendre

envie dcs bonnes, et mepris des manraises. >>

Montaigne.

« Les belles Icttrcs et les sciences, bien etiuliecs et bien comprises, sont den

instnimens universcls dc raison , de vertu, dc bonlicur. »
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I. MEMOIRES, NOTICES,
LETTRES ET MELANGES.

Precis historique sur Vetat actiiel de la Republique

ARGENTINE ( BuENOS-AyRES ).

II n'est peut-etre aucun des nouveaux Etats Aineri-

cains qui soit aussi peu connu en France que la Repu-

blique Argentine
,
quoique Ton compte deja pres de six

mille Francais dans la seule ville de Buenos-Ayres. lis y sonl

attires par les avantages que leur presente le pays, par

Texcellence du climat, par la bonte des institutions , et

par I'accueil qu'y recoit tout homme honnete etindus-

trieux. On a done peine a s'expliquer pourquoi, jusque

dans ces derniers tems, I'attention publique s'est si rare-

ment portee sur le pays qui a ouvert la carriere de I'inde-

pendance pour rAmerique du sud, et qui a ete le pre-

mier reconnu par les Etats-Unis et par I'Angleterre. La
seule raison plausible de cette indifference est I'absence

de ces guerres longues et opiniatres que la Colombie

,
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par exeniple, a eu si loiig-tems a soutenir contre le5

Espagnols; car Ihomnic ne s'occupe guere que de ce

qui I'emeut fortement, ct nos habitudes, depuis trente

ans surtout, nous ont fait preferer la gloire militaire a

des gloires nioins bruyantes et obtenues par des actions

plus utiles a 1 humanite. Ainsi, le nom de Bolivar a

presque seul absorbe lattentlon de I'Europe : puisse

celui qui a obtenu le beau litre de Ubcrateur ne point

justilier les inquietudes actuelles des amis de la liberte

,

mcttre ses actos d'accord avec ses paroles , et meriter

que la posterite ratifie le jugement de ceux qui se sont

trop empresses de le placer a cote du grand et modeste

Washington

!

On a publie , I'annee dcrnicre , sous le litre A'Esquisses

fiistoriques, politiques et statistiques de Buenos-Ajres et

des aittres Provinces-Unies du Rio de la Plata (i),

un ouvrage destine a faire apprecier la situation

de ces contrees lointaines
,

jusqu'ici trop peu con-

nues. Les personnes curieuses de les etudier sous

leurs divers rapports, trouveront, dans ce livre, les

renseignemens les plus authentiques qu'il a ete possible

de reunir sur I'etat moral, physique et politique du pays,

sur lasa^ect brillante administration de M. Bernardino

RiVADAViA, sur les lois les plus importanles, et enfin

sur la guerre actuelle enti-e Buenos-Ayres et le Bresil.

Nous renverrons done le lecteur aux Esquisses, el nous

reprendrons ce qui concerne Bucnos-Ayres, au moment

ou M. Bernardino llivadavia a ete nomme le premier

president des Provinces-Unies de Ilio de la Plata, dont le

(i) Pai'is, T8-2fi; Pcnlhieu , li])raiie an Pahiis-Royal, galcrie de

Ijois; et Guiraudet, imprimeur-cditeur , rue Saint-Honor^', n° 3i5.

J
fori vol. in-8" de 5,')6 pages, avec carte ; pi'ix, 7 fr.
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nom doit etre maintenant celui de Republique. Argen-

tine. Nous reproduirons , sous diverses formes, dans

ce Recueil, le tableau compare de la situation et des

progres de cette partie de I'Amerique meridionale que

nous examinerons aussi quelquefois dans ses rapports

avec les autres nouvelles republiques. Nos moyens de

correspondance nous permeltront de ne rien omettre

d'important, el de ne rien dire que d'exact.

Avant que la guerre actuelle eclatat,la Republique de

Buenos-Ayres etait dans I'etat le plus prospere. Son in-

dependance etait reconnue par les deux premieres puis-

sances maritimes; elle entretenait des relations de bonne
intelligence avec les autres Etats de I'Amerique , et des

agens, plus ou moins avoues, dans d'autres contrees
j

elle recueillait avec securite les fruits de ses efforts, et

jouissait des bienfaits de I'administration qui venait de

finir. Les terres avaient beaucoup augmente de valeur,

proportionnellement au prix qu'elles avaient auparavant;

des compagnies etrangeres commencaient leurs opera-
tions agricoles et industrielles ; la population de la ca-

pitate avait augmente de plus d'un tiers, malgre les

pertes reiterees que la revolution liii avait fait eprouver •

le commerce etait tellement florissant que, pour citer un
seul fait, d'apres les documens officiels fournis au par-

lement d'Angleterre pour I'annee iSaS, le montant des

marchandises anglaises importees dans la republique de
la Plata s'elevait a plus de 97 niille liv. sterl. au-dela des

exportations da meme pays pour les autres republiques

de TAmerique du sud, et les produits importes de Bue-
nos-Ayres en Angleterre depassaient de plus de nioitie

les importations des autres republiques. Le congres
s etait rassemble, apres un long isolenient des provinces
cntre elles : il commencait a soccuper du code fonda-
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mental. Le gouvernement, persuade que le concours

des etrangers etait neccssairo pour accroitre la civilisa-

tion ct la population du pays, avait encourage I'emigra-

tion par une loi lort liberale, qui atlirait dcja un grand

nombre d'Europeens. On allait creer un gouvernement

central, pour etendre sur le pays entier la prosperite

dont la province de Buenos-Ayrcs avait joui presque

seule jusqu'alors; tout enfin permettait les plus belles

esperances, lorsque la guerre vint tout arreter, tout

ajourner. Cette guerre a ete mal jugee par la plupart

de ceux qui en ontparle, parce que sans doute quelques

circonstances importantes n'etaient point A'enues a leur

connaissaijce. Nous croyons devoir, par ce motif, nous

arreter un moment sur les causes et sur les raisons que

les deux pays peuvent alleguer pour justifier lesliostilites.

La province de Montevideo, ou Bande orientale, a

cause de sa position par rapport a la Plata et a Buenos-

Ayres, a de tout terns etc disputee entre les rois d'Es-

pagnc et de Portugal. Elle est d'une grande importance,

occupant im territoire dont I'etendue est egale a celle

des deux tiers de la France, admirablement arrose , tres-

favorable a la culture des cereales , et non moins propre

aux patui'ages. Le Portugal faisait surtout valoir en sa

fiiveur que la Plata devait etre une limite naturelle,

comme si la province du Rio - Grande
,
qui tei'mine

le Bresil au sud , n'etait point suffisamment pour-

vue de ces barrieres naturelles
,
qui fournissent des

pretextes si commodes a la politique. L'Espagne

etait forte du droit de premier occupant, qui avait

toujours prevalu lors de la formation des colonies ; de

plus, elle avait fourni la premiere population de la pro-

vince, et avait bati Montevideo avec les lessources de

niienus-Ayres. En outre, a mesure que cette derniere
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ville acquerait de rimportance, la possession de Monte-

video dcvenait de plus en plus indispensable; car la

Plata , malgre ses quarante lieues de largeur a son em-
bouchure, n'a que devix passages etroits et difficiles.

Tun au nord et I'autre au sud; et quelques navires suffi-

ront toujours pour bloquer cet immense fleuve et pour

empecher tout commerce avec Buenos-Ayres. Aussi,

I'Espagne n'acceda jamais aux pretentions du Portugal

,

qui tut enfin oblige d'y renoncer formellement. Tel

etait I'etat des choses, lorsque la revolution eclata.

Durant ses premieres annees, Artigas, qui s'etait insurge

contra le gouvernement de Buenos-Ayres , sous le pre-

texte de federalisme, qui parait devoir servir de moyen de

ralliementatous les factieux de ces pays, s'etablit dans la

Bande orientale, et la desola, en meme tems qu'il inquie-

tait les possessions portugaises voisines. Jean VI , sous

pretexte de garantir celles-ci de I'esprit de revolution

,

intervint dans la querelle d'Artigas avec Buenos-Ayres

,

et, realisant alors une fable de La Fontaine, il fit occuper

Montevideo par un corps nombreux de troupes , en de-

clarant toutefois qu'il le ferait retirer lorsque la tran-

quillite serait retablie. Le gouvernement de Buenos-Ay-

res, qui avait d'autres ennemis a combaltre, ne put alors

que protester contre cette usurpation. Apres le depart

de Jean VI pour FEurope, le general Lecor, homme
plein de duplicite, organisa a Montevideo un congres,

forme d'employes a la solde du Bresil et de personnes

gagnees, par lequel il fit soUiciter la reunion de la pro-

vince a I'Empire du Bresil. Don Pedro qui avait remplace

son pere, accepta cet acte avec empressement, sans en

examiner la validite. Tel estle titre depossession sur lequel

il se fonde aujourd'hui. Mais cet acte obtenu par la ruse

etla violence, de la part de personnes quin'avaient pas dc
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pouvoirs eft'ectifs pour legaliser la cession qu'ils avaient

consentie, fiit depuis levoque par la libre representation

tie la province :il ne pent done plus avoir la moindre

valeur, d'aulant plus qu'il nefuinieme jamais sanctionne

dans le congres du Bresil , et qu'il fut declare nul par les

cortes de Lisbonne, en 1822.

Montcviileo, supporiant impatiemment le joiig bresi-

lien, sollicitait Buenos-Ayi'es et les provinces voisines

de Taider a s'en affrancliir. Les sentiniens etaient una-

iiinies surce point a Buenos-Ayres, et I'occasion parais-

sait iavorable , lors du premier soulevement de la pariie

septentrionale du Bresil; mais le gouvernement de Bue-

nos-Ayi"es crut qu'il y aurait une grande imprudence a

s'engager seul dans une gaerre contre un ennemi si su-

perieur en forces et en ressources de tout genre. Ilresista

done au cri public , et pour gagner du terns , il envoya

a Rio-Janeiro D. Valentin Gomez, qui resta pres de

deux annees dans cette capitale , ct la quitta enfin lorsqu'il

vit qu'il n'y avait aucun moyen de terminer laffairepar

la voie des negociations. Le gouvernement de Buenos-

Ayres attendait la reunion du congres general , afin de

les reprendre ou de commencer energiquement la gueiTCj

si ses reclamations n etaient pas ecoutees. 11 y avait peu

d'espoir a ce sujet ; car Don Pedro, ne deguisant plus ses

projets ambitieux, et augmentant cliaque jour ses forces-

avec les soldats etrangers qu'il faisait venir comme de

pretendus colons , manifestait meme lintention de reunir

au Bresil de nouvclles provinces, telles que ccUes d'Entre-

Rios et du Paraguay, dont le dictaieur Francia avait

resserre sesliensavee lui. Tout annoncait done uneguerre

procliaine , lorsqu'au mois d'avril un officier montevi-

deen, le colonel Lavallcja , indigne de I'envahissement

(!e sa patrie, partit de Buenos-Ayres avec trente-troia
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1

compagnons de ses projets
,
pour la delivrer du joug

biesilien. Cette audacieuse entreprise eutle succes le plus

prompt. Lavalleja se reunit au colonel Fructuoso Rivera

,

qui venait de quitter le service du Bresil, etau bout de

peu de jours, la campagne se souleva toute entiere. La-

valleja se vit a la tete de quelques milliers de soldats,

dont le nonibre augmentait chaque jour par I'arrivee de

citoyens determines a chasser les etrangers de leur terri-

toire. Ce mouvement, auquel Buenos-Ayres n'avait pris

aucune part, determina le general Lecor a envoyer prl-

sonniers A RloJaneiro un grand nombre des principaux

citoyens de Montevideo et a desarmer les autres habitans.

II ne tarda pas a etre bloque par terre , apres avoir recu

neanmoins un renfort de douze ou quinze cents hommes

du Bresil. Pendant ce tems , les patriotes de la Bande

orientale obtenaient de frequens succes dans la cam-

pagne : un delachement de trois cents Bresiliens, ayant

traverse la riviere Noire, et penetre jasqu'a Elperdedo,

fut attaque et tellement disperse parun nombre egal de

troupes d'Orientalistes, que, quelques jours apres Tac-

tion, vingt-sept hommes seulement avaient rejoint le

corps principal. Ainsi tomberent tous les pretextes dont

le cabinet bresilien pretendait colorer son astucieuse po-

litique. La question fut des lors resolue par le succes

des patriotes ; et, de toute la province , il ne resta bientdt

plus a leurs ennemis que Montevideo et la coionie du

Sacrement.

Un des premiers soins de Lavalleja fut d'etabiir un
gouvernement provisoire et de faire convoquer ime re-

presentation nationale qui , une fois reunie dans la ville

de Florida, declara nuls et non avenus tous les actes

d'incorporalion
, de reconnaissance et de serniens de

fidelite arraches aux habitans de la Bande orientale par

le Portugal et le Bresil.
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Ces evenemens exciterent une grande fermentation

a Buenos-Ayres. Le goiivernement prit ties niesures de

piecaution, et le congres declara qu'il etait lesolu de

I'aire tons ses elforls ct d'exiger du peuple Ics plus grands

sacrifices pour la conservation de I'honneur et de la di-

gnile de la nation.

Pendant que les habitans de la Bande orientale bat-

taient les Bresiliens au Rincoii dc Ins Gallinas et a Sarandi,

le congres admettait dans son sein les deputes de cettc pro-

vince. Apres une demarche aussi solennelle, le gouverne-

ment de Buenos-Ayres adressa a celui du Bresil une note

dans laquelle il rappelait tout ce qui s'etait passe aupara-

vant, et, exposant les faits avcc beaucoup de bonne foi et

de franchise, il manifestait ledesir que les affaires s'arran-

geassent a I'amiable, et faisait dependre le maintien de

la paix de la determination du Bresil. Cette depeche

n'obtint d'autre reponse qu'une declaration de gueri-e

de Don Pedro qui protesta nicme, dit-on, qu'il per-

drait plutot son trone que de consentir a rendre la

Bande orientale. Buenos-Ayres repondit avec energie

a la declaration de guerre; et , le i*^*^ Janvier 1826,

le congres , a runanimite , autorisa le pouvoir exe-

cutif national a repousser I'agression du Bresil par tons

les moyens legitimes.

Les hostilites pouvaient facilement etre empechees

par I'Angleterre, qui meme etait dans une sorte d'obli-

gation d'intervenir entre les deux pays , d'apres une an-

cienne convention de lord Strangford. On ne pent com-

pi-endre pourquoi elle nempecha pas I'effusion du sang

,

qu'en se rappelant que depuis long-tems elle n'a cessc

de convoiter la possession de Montevideo, et que peul

etre elle jugeait le moment favorable pour ses vues. G»-

qui confirme cette opinion, c'est que Lord Ponsonby
^
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nomme ministrc plenipoteiitlaire a Buenos-Ayres, no

fit qii'ahuser le goiivernement par de vaines esperaiices

et d'inutiles protestations. A son arrivee, 11 proposa la

mediation de I'Angleterre, sous condition que le Bresil

renoncei'ait a la possession de la Bande orientale , et que

Buenos-Ayres paierait unc indemnite. Le gouvernement

republicain donna son assentiment , et sen rapporta

meme a Lord Ponsonby pour la fixation de cette indem-

nite; mais le negociateur, qui n'agissait pas avec la meme
bonne foi, niit en avant de nouvelles conditions : il exi-

geait que Buenos-Ayres renoncat formellement a la

Bande orientale. Cette demande fut rejetee avec une

noble indignation par M. Bernardino Rivadavia qui ve-

nait d'etre nomme president, dans le mois de fevrier

1826. Sa nomination, faite a lunanimite des suffrages,

moins trois voix , dans le congres
,
prouve la haute opi-

nion dont il jouit parmi ses concitoyens, puisque les

circonstances semblaient devoir faire preferer un mili-

taire, etque Ton regarda cependant son election comme
le gage le plus assure du succes de cette guerre impor-

tante.

Sa position etait des plus critiques, lorsquil entra

dans le gouvernement. On manquait a la fois de troupes

,

d'argent et de marine, et il fallait, au milieu d'une mul-

titude d'embarras de tout genre, oi'ganiser le pays, en

froissant beaucoup d'inlerets particuliers. L'activite et

les talens du chef de I'etat surent aplanir et surmonter

peu a peu tous ces obstacles, quoique plusieurs des

mesures les mieux combinees fussent quelquefois neu-

tralisees par des circonstances imprevues, comme
I'acquisition de I'escadre du Chili dont une seule cor-

vette put arriver a Buenos-Ayres. Au bout de quel-

ques niois , ses soins et ceux du general Ai.vear
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ourent organise I'armee reguliere la plus belle et k
plus nombreuse qu'ait encore eue I'Anieriquc du sud,
tandis que le brave aniiral Brown, a la tete de quelques
I'aibles navires, empeclia I'ennemi, qui avail plus de

60 voiles, de tenter le bombardement qu'il projetait, et

sortit victorieux de tons les engagemens qu'il soutint

rontre des forces infiniment superieures. Pour reme-
dier au besoin d'argent et a I'impossibilite de souscrire

un emprunt en Angleterre, le gouvernement declara

que tous les paiemens se feraient jusqua la paix en

obligations de la banque nationale, et pourvut de cette

nianiere a d'enormes depenses
,
quoique ce papier force

perdit naturelleinent beaucoup de sa valeur. Apres
avoir epuise tous les moyens de conciliation

, apres avoir

meme inutilement propose que les troupes des deux
parties beliigerantes se retirassent de la Bande orien-

tale pour laisser les habitans niaitres de decider de leur

sort, on resolut de pousser avec vigueur les hostilites.

Le general Alvear passa du ministere de la guerre au

commandement de I'armee. Les intrigues bresiliennes

avaient seme la division dans les troupes. II fallut tout

I'esprit conciliant du nouveau cbef pour y etouffer la

discorde, et peut-etre la trahison; il y reussit heuieu-

ment, et la resolution de D. Pedro de venir se mettre a

la tete de son armee, fortifia les dispositions d'union

que les circonstances rendaient si necessaire. Le jeune
Empereur avait I'intention d'operer un debarquement
sur la rive occidentale de Buenos-Ayres et d'attaquer

la capitals avec toutes ses troupes, grossies de celles de
Montevideo. Le peril etait imminent; mais, loin de s'en

effrayer, le peuple de Buenos-Ayres manifesta la plus

grande energie et le plus admirable esprit public, par

un grand nombre d'enrolemens volontaires et par d'a-
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l)oncl.intes souscriptions patriotiques. Get elan genereux

avait eto provoqiie par la proclanialion suivante

:

nCitoyens, I'Empereur cki Bresil est sorti de sa capi-

tale, le 23 novembre dernier, apportant et amenantavec

lui tout ce que ses ressources ont pu lui fournir. II veut

rednire la republique au dernier degre de degradation

,

en la forcant a abandonner la partie de son territoire

qui est le point ou commencent sa surete et sarichesse.

« Le gouvernement de la republique n'a rien neglige

pour eviter la guerre; il n'a rien omis pour la terminer

dune maniere honorable et avec des gaianlies pour les

deux pays ; mais aucune raison n'a pu prevaloir, aucunc

influence n'a pu moderer I'obstination d'un prince do-

niine par la funeste passion des conquetes. II faut done

que la vigueur de la defense reponde a I'injustice do

I'agression et a la dignite de la cause.

« Citoyens
,
jetez les yeux autour de vous; tout vous

dlt quels sont vos devoirs, vos besoins et vos perils.

Vous avez acquis de la gloire; vous possedez des lois,

des jouissances ; vous avez acquis la liberte; vous vous

etes donne une patiie , vous savez conibien elle vous a

coiite ; mais vous ne savez pas encore ce que valent tons

ces biens, car vous ne les avez pas encore perdus.

« Citoyens, le sort vous a places dans une alternative

aussi penible que glorieuse; mais le salut de la patrie

est certainement dans votre union et dans votre enero^ie.

Les braves de I'armee marchent a la rencontre de I'en-

nemi, et les vaillans orientaux ont deja scelle de leur

sang leur devise : Liberie ou la mort. Votre president

remplira son devoir, et il commence a s'en acquitter avec

toute la resolution que lui inspire la confiance qu'il a

que tout Argentin remplira le sien. «

Bernardino Rivadavia. »
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Mais D. Pctlro etait a peine arrive a I'armee, qii'il s'ef-

fraya tie ce qu'il avait ose tenter et qu'il revint precipi-

taninient dans sa capitale ou I'lmperatricc, sa f'cmme

(princesse autri<hicnne), venait de mourir, en enipor-

tant les regrets du peuple. Le niinistere bresilien fut

renvoye pour avoir conseille a TEmpereur de faire la

paix. Peu de terns apres, le general Alvear entra dans le

Rio-Grande, et apres de longues marches forcees dans

des deserts brulans, il parvint a couper I'armee bresi-

lienne. Long-tems elle refusa le combat; il f'allut les

manoeuvres les plus habiles pour la forcer a Taccepter.

Enfin, le 20 fevrier 1 82 j?, I'armee republicaine remporta

une victoire complete sur les bords de I'ltuzaingo, tandis

que, le 9 fevrier precedent, I'amiral Brovvn avait capture

ou detruit dans les eaux de I'Urugay toute I'escadre de

petits batimens de I'ennemi, et avait ensuite force, le

24 fevrier, I'escadre du blocus de fuir honteusement,

apres avoir eprouve une perte assez considerable. Six

jours apres la victoire d'ltuzaingo, il ne restait qu'un

tiers de Tarmee bresilienne, et ces restes paraissaient

dans I'intention de se reunir aux troupes republicaines;

les AUemands, sur lesquels D. Pedro comptait le plus,

s'etaient deja ranges du cote d'Alvear, et la province de

Rio-Grande, quipassait pour la plus devouee aD. Pedro,

pai-aissait disposee a tenter de se soustraire a son au-

torite.

Malgre tant de succes, le president D. Bernardino

Rivadavia donna une preuve eclatante do son amour

pour la paix et de sa moderation, ainsi que de la bonne

foi de la republique argentine, en renouvelant, apres la

victoire, les memes propositions qu'il avait faites aupa-

ravant: « Par la meme raison, a-t-il dit, que les plus

grands revevs m'auraient trouve inllexible sur ce point,
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je lie changerai pas davantage, malgrc nos victoires,

parce que nos propositions sont basees sur les principes

qui doivent I'emporter sur les circonstances. » Politique

niagnanime et bien plus dans les interets de la repu-

blique argentine et de I'Amerique entiere que la reali-

sation meme des plus brillantes esperances que per-

niettait la victoire !

Dans une seconde Notice je feral connaitre la situa-

tion interieure de la republique argentine, sa nouvelle

constitution et ses rapports avec les pays voisins.

Vaeaigne.

Ci)UP-d'o£IL sur les PlliNCiPALES INSTITUTIONS, SCIEN-

TIFIQUES ET LITTERAIRES , DU ROYAUME DES PaTS-BaS.

L'ancienne Hollande, deja celebre dans les fastes de I'his-

toire
,
par ses conquetes sur un element qui sans cesse la me-

nace, par ses faits-d'armes maritimes, par ses decouvertes et

ses expeditions lointaines, par I'etendue de son commerce, par

son Industrie, par la liberalite et la bonne foi de ses habitans,

par les grands hommes qu'elle a prodults dans les diverses

parties des connaissances humaines, ne se distins^ue pas moins

par le nombre et la nature de ses Institutions scientifiques et

litteraires. A la verite, les bornes etroites de son ancien terri-

toire, dont la population n'excede guere deux millions d'indi-

vidus, presque tons adonnts a des carrieres laborieuses, au-

raient pu liii fournir une excuse legitime , si elle n'avait pas

atteint le nienie degre de perfectionnement littoraire que les

aulrespeuples derEuropc. Slais la HoUande a su toujours unir

I'utile et I'agreable; et la liberie d'examen en niatieres poli-

tiques,thcologiqnes, scientiSques et litteraii'es
, y a fait eclore

depins long-tems un gi'and nombre d'associations, ou plutot

d'institutions qui sont surtout remarquables en ce qu'elles ont

presque toutes etc formees et raaintenuessans subsides publics,

T. XXXV. — Jiiillet 1827. 2
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ot sciilemcnt par Ics sacrifices que leurs fondatcnrs on Ici

incmbres associes se sont voloritairement imposrs.

La liii dii dernier siecle a vu s'ecrouler I'ancienne repii-

blique , devenue eiisiiite la proiedu conqucrant qui avail iisurpu

le pouvoir en ]'rance. Mais un regime constitutionnel
,

leunissant, apres pbis de deux siecles de separation, Ics

llollandais et les Beiges sous le meme sceptre, a donne un
nouvel essor au nouveau royaume des Pays-Bas

,
pour con-

tinuer a marcher de pair avec les peuples voisins dans la

M()l)le earriere de la civilisation. Nous aimerons a faire

counaitre ses progres, en indiquant avec soin a nos lectcurs

les meilleurs ouvrages et les ecrivains les plus reconimandables

(lout pourra s'honorer la litterature nationalc de ce pays. Nous
commcncerons par donner la nomenclature des principales

Institutions relatives aux sciences, aux lettres et aux arts.

Six Univerxites coiitribuent a repandre les bienfiiits de I'ins-

truction dans le royaume des Pays-Bas; celle de Lmwain est

celebre depuis plusieurs siecles; celle de Lcyde, accordee a

celte villc, pour recompenser les habitans de leur defense cou-

rageu>e contrc les Espagnols, en i574, s'cst rendue illustre

par les savans distingues qu'elle a produits ou qu'elle a su ap-

peler dans sou sein ; les Universites de Lici^c, de Gand, d'£/-

trecht et de Grouingue ont egalement acquis des droits a I'estime

et a la confiance des nationaux et des etrangers. On compte,
de plus, dans les provinces septentrionales du royaume, trois

Atncnccs, on colleges superienrs, qui n'ont ricn de commun que
le nom avec les Athenees de France ct avec ceux des pro-

vinces meridionales. Les Athenees hoUandais (\'Awstvrdain , de

F/a/ic/.c)- t'l de Dcvcnter ressemblent, sous tons les rapports,

aux Universites, si cc n'est qu'ils n'ont pas le droit de conferer

le grade de docteur. Les Athenees de la partic meridionale du
royaume, si nousexceptonseelui dcBruxelles, qui a pris depuis

peu une plus grande extension, out quelquc analogic avec les

gyninases ct les ecoles latines de la Hollande.

Nous ne devons pas oublicr la nouvelle Institution theolo-

giquefondee a Louvain, sous la denomination de college phi-
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hsophique. La direction don nee a cette grande tcole normale

et spcciale, destineo a rcni>eignemcnt ecclesiastique , ct mise

en harmonic avec I'etat actuci des lumicres et les besoins d'une

monarchie constitutionnclle , fait esperer Ics plus heureux re-

siiltats.

A la tete de tons Ics corps litteraires et scicntifiques du

royaume, se trouve VInstitut royal des Pajs-Bas. L'organisation

politique et republicaine dc I'ancienne Hollande, divisee en

provinces souveraines, n'avait jamais pcrmis de creer une sem-

blablc institution; on pliUot, la nccessitc d'encouragcr et de

recompenser les hommes d'un merite superieur, en leur con-

ferant le titre de membres d'une corporation investie d'un ca-

ractere ofliciel, ne s'etait pas encore fait sentir. L'honneur de

cettc creation appartient a Louis Bonaparte, qui s'en occupa,

peu apres I'erection des Provinces-Unics en royaume de Hol-

lande. II adopta presque enticrenient les reglemens, I'ordre et

i;i division des travaux, les sections et classes de I'lnstitut de

France. Apres I'abdication de Louis, on obtint de Napoleon la

conservation de cet etablissement; et, a I'epoque de la regene-

ration politique de la Hollande ct de la Belgiquc, le prince

eclaire qui les gouverne conserva et protegea cette grande et

belle institution. L'Institut des Pays-Bas, dont le siege

est etabli a Amsterdam, est divise en quatre grandes sec-

tions, subdivisees elles-memes en classes, dont la premiere

s'occupe des sciences exactes; la seconde, de la langue, de la

litterature et de I'histoire nationales; la troisieme, des langues

savantes, de la philosophic, des antiquites et de I'histoire ge-

nerale; la quatrieme, des beaux-arts. Chaque section com-
prend environ trente ou quarante membres, elus a la pluralite

des voix et au scrutin secret. Le Roi confirme leur election.

Tous les deux ans, chacune de ces sections tient une seance

publique, dans laquelle clle propose ct distribue des prix, et

rend compte deses travaux. L'Institut compteplusicursillusti'cs

(•traugers au nombie de ses correspondans et de ses associes.

Los resullats avantageux de cette institution se font vivement

sentir; I'h onncur d'en etre membie est hautement apprtcie;
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ccpendant, la coutume de so mettrc soi-mcme sur les rangs des

cnndidats n'est pas encore naturalisee dans Ic pays. Un senti-

ment dclicat do justice ot de convenancc preside aux elections.

Le choix des ni(;mbres est presquc toujonrs designe par I'opi-

nion pnblique, et la consideration dont jouit ITnstitut excite

I'l'-niulation et le zele des savans, des litterateurs, et des artistes

qui aspirent a etre juges tot on tard dignos d'en faire partie.

L'.-lcadcnde roralc des sciences et des belles-lettres de Bruxelles

occupc le premier rang, apres ITnstitut. Le comte de Coben-

tzel la fonda en 1767 ;
plus tard, elle fut confirmee par Maric-

Therese; les evenemens politiques iui (irent entiercrnent inter-

rompre ses travaux, en 179/1 , et cc ne fut qu'a la bienveillanle

soUicitude du Roi actuel que cette Academic dut son retablis-

sement, en 1816. Les sciences exactes, les belles-lettres et

I'histoire nationale sont les objets de ses recherches. Elle

propose des questions, decerne des medailles en or et en argent

aux reponses les plus satisfaisantes, et public des Memoires,

comme ITnstitut et comme jiresquc toutes les autres Societes

savantcs et litteraires du royaumc.

La Societe des sciences de Harlem est la plus ancienne des

Societes savantcs, dans les provinces septentrionales : elle est

aussi la plus connue dans les pays etrangers. D'apres le plan

de son institution , elle doit embrasser toutes les connaissances

humaines; neanmoins, elle s'occupe aujourd'hiii plus speciale-

ment des sciences, et surtoutde physique, de cliimie et d'eco-

nomie politique. Elle possede tine collection d'objcts d'liistoire

naturelle, provenue des legs et des dons de ses membres. Ses

Memoires ontune grande celebrite; ct ce fut elle qui, apres un

long et mur exanien de I'intercssant ouvrage de M. Konikg

snr I'invention de la typographic, celebra, en 1824? conjoin-

tement avec la ville de Harlem , le quatrieme jtibile de cette

decouverte, en honorant solennellement la memoire de Lau-

rent KosTER par une fete nationale, et en faisant graver une

medaille dont I'inscription est aussi simple que vraie. La Societe

de Harlem compte un grand nombre de savans etrangers parmi

ses memljres.
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La Societd de litteratnre Neciiandaisc, utablie a Leyde, on

1766, et octroyee par les Etats de HoUande, en 1775, conserve,

dans I'opinion des litterateurs hoUandais, I'un des premiers

rangs parmi les Socictes savaiitcs dii royaume. La langiie, I'elo-

quence, I'histoire et !a poesie iiationalcs roccupent esscntielle-

ment. Ellc choisit librcment ses memljres, propose et decerne

des prix, et tient de terns en terns des seances piibliques.

La Suciete Zeclandaise des sciences , de Middelbourg, com-

prend dans ses attributions toutes les parties des connaissances

humaincs, comme les Societes de Harlem et de Leyde : elle

propose et decerne des prix et public des Memoircs. Elle pos-

sede une collection de medaiilcs, d'objets d'liistoire naturelle

et une bibiiothcque. Cettc Societe joiiit egalement d'une haute

renomnice.

La Societe provinciale des sciences ct arts d' Utrecht est

constituee, a I'instar de celles dent nous venons de parler. Elle

propose des prix et public des Memoires. Elle embrasse egale-

ment tous les objets de Fentendcment humain. Ce qui lui est

propre, c'est qu'elle propose aussi des questions en latin, a

resoudre dans la meme langue. On sait, d'ailleurs, que la litte-

rature ancieune continue a ctre traitee on Hollande avec un

zele, devenu rare en Europe , et que la Societe d'Utreclit

contribue a entretenir. Le Roi a bien voulu accepter le litre de

protecteur de ces quatre Societes, qui sont, en consequence,

reconnues par le gouvernement, sans avoir cependant lui carac-

tere ofGciel, comme I'Institut et I'Academie roj-ale de Bruxelles.

Eiles sont subdivisees en sections, comme ces etablissemens

,

et il est pourvu a leur entretien par ics cotisations volontaires

de leurs directeurs on de Icwrs membres.

Une cinquieme Societe, digne d'etre citee parmi les grandes

associations qui s'etcndent au royaume cntier, est la Societe

HoUandaise des beaux-arts ct des sciences, autrefois connue

sous le titre de Socit'te Batave de langue ct de poesie , titre qui

lui convenait beaucoiq) niieux, puisqu'ellc ne s'occupe ni de

beaux-arts, ni de sciences, mais uniquement de litteratnre

neerlandaise. Cotte Societe merite une mention particuliere :
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oUc a qiiatrc ramilicatioiis, a Ainsleidam, a Rotterdam, a Leyclc

et ;\ La Hayc, (jui toutes aboutissent a uu centre commiiii.

Cliacune de oes sectionsaltei neanniiellomeiit pour hi pre.sidciice;

alors, la Socicte ciitiere tieiit line a.ssemblee generale dans la

ville, qui preside, cette annee. Conime toutes les autres Aca-

demies ou Societes du royaume, elle propose des questions,

deccrnc des prix, et public des Memoires qui sont tres-souvenl

d'un grand interet. Les hommes de Icttres les plus distingues

sont membres dc cette association.

Toutes ces Societes enrichissent, ciiaquc annee, les biblio-

theques de leurs Memoires qui contienncnt presque toujours

des reponses a des questions epineuses de sciences et de philo-

logie,et quelquefois des morceaux choisis d'eloquence et de

poesie.

Unc association qui I'emporte sur toutes les autres par ses

vues philantropiques, et par la douce et bienfaisante lumiere

qu'elle repand dans les classes intermediai^cs et inferieures, est

la Societe d'utilile publiqite { Tot nut van 't Jlgemecn ). On ne

peut lui comparer aucune autre Societe en Europe. La pre-

miere idee de sa fondation est due a un simple ministrc des

Mennonites de Monnickendam, qui en fixa le siege a Amster-

dam, en 1 787. Les idees nouvelles, qui commenraient a gerraer

en Hollande, comme ailleurs, firent f'ermentcr les esprits de:;

classes inferieures ; lieureuscment , le bon sens national siit leur

donner une direction utile par la multiplication des bonsecrits,

appropries aux besoins et mis a la portee des individus les

moins pourvus d'instruction , et par le perfectionnement de

I'enseignemcnt elementaire. Cette societe eut un succes sans

exemple. Quarante ans sont a peine ecoules depuis sa fonda-

tion, etdeja elle compte 170 sections dans le royaume et deux

dans les Indes occidentales. Sur ce nombre, les provinces me-

ridionales comptent treize etablisscmens fondes depuis 181 5
,

et la seule province de Hollande en a 72. Le but de la Societe

d'utilitepublique est de repandre des idecs saines de religion et

de morale, en propageant la tolerance religieuse et civile et

des connaissances usuelles dans les classes pauvres, et sur-
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tout parmi les enfans ct les jeiiues j^ens des deux sexes. A cet

effet, elle publie des opuscules, des livres d'iustruction pri-

maire que Ton vend a tres-bas prix, pour que toutes les families,

meme pauvres, puisseut s'en procurer. C'est a la menie Societe

que Ton doit ranielioration progressive de renseignement pu-

blic. Depuis quelque terns, a I'instar de I'Angleterre, elle a

forme des caisses cle reserve
( Spaarbanken ) comme la caisse

d'epargncset de prevoyance, fondeea Paris par M. de La Ro-

chefoucauld-Liaiicoiut, ou les artisans peuventvenir deposer les

produits de leurs economies et conservent la faculte de retirer

les fonds qu'ils ont verses, avec les interets echus, aussitotqu'ils

le desirent. Dernieremeut, cette Societe a nomme dans son sein

une commission chargee de fonder une nouvelle ecole pour

I'enseignement industriel, ou I'application des mathematiques

aux arts et aux metiers sera specialement demontree; on voit

avec peine que les Israelites n'y sont point admis.

Nous devons citer encore : i" la Societe Neerlandaise des

sciences economiques et iudustrielles , etaijiie a Harlem, dont le

but est d'encourager et de favoriser le commerce, Tagricullure,

la peche, les arts et les metiers par des recompenses et des se-

cours; 2° la Fondation Tejlerienne , dans la meme ville, ce-

lebre par sa grande machine electrique, sa bibliotheque etsa

belle collection de dessins et de gravures. D'apres les vceux du

donatcur, feu M. Teyler Van der Hulst, cette fondation,

dirigee par des adminiatrateurs, j^ropose, tons les ans, des

prix pour la solution de deux questions imporlantes : I'une re-

lative a laliberte religieuse et politique; I'autre sur la physique,

la poesie , I'histoire, I'art numismatique ou le dessin; ses Me-

moires ont de la celebrite; 3" la Societe de Felix Meritis a

Amsterdam. Tons les voj^ageurs ont admire le superbe edifice

de cette Societe; mais, ce qui est moins connu, c'est que cet

edifice a ete construit et que la Societe a continue ses travaux,

dans les terns les plus difficiles, sans le moindre concours du

gouvernement, ni de la ville dont elle est un des ornemens.

Elle doit son existence et sa conservation, non a de riches

niaisons de banquc, ou bien a ce qu'on appelie le haul com-
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nierce ; mais. aux negocians c!u second ordrc , tlij^'nes rcpreseu-

tans dcs anciennes vertus hoUandaises. Pendant les longues

soirees d'hiver, de nobles delasscmcns y sont olTerts a I'esprit

:

chacune de ces soirees est altcrnativemcnt consacn'c aux. sciences

utiles, aux sciences exactes, a la litteraturc, a la poesic, au

dessin et a la nnisiqiic. Les concerts de Felix Mentis jouisscnt

surtout d'une grande reputation. La Societe possedc une gale-

rie dc modeles en platre des meilleurs ouvragcs de sculpture
,

une bibliotheque, un observatoire , une ecole de dessin d'a-

pres modele, etc.; 4° plusieurs Societes dc physique, tellcs

que la Societe Batave de philosophie cxpcrinientale , a Rotter-

dam ; la Societe dc chirurgic , a Amsterdam; le Legs de Mon-

nihhoff dans la meme ville ; la Societe de physique et dc clnmic

,

h Groningne ; la Societe dc medecine , etc. a Hoorn
,
qui toutes

publicnt desMemoires; ^^Xsl Societe lilteraire de Concordia, a

Bruxelles; 6° la Societe lilteraire et musicale de Liege , connue

j)ar sa devise : Utile dulci ; 7° la Societe royale de langue et de

poesic nationales , de Bruges ; 8° la Societe physirpie ct lilteraire,

Diligcritioe de La Haye. Lc roi est protectcur de ces quatrc der-

nieres associations
;
9° la Societe dc declamation , a Amster-

dam, dont le but est de former des eleves pour le theatre

national, en leur facilitant I'etude de la langue et des connais-

sances elementaires, necessaires a I'exercice de I'art drama-

fique ; 10° le Musee de lecture h Amsterdam
, qui compte plus

de quatre cents membres, et ou Ton trouve, tous les mois,

trcnte ou quarante ouvrages nouveaux en differcntes langues
,

outre les ouvrages periodiques les plusmarquans, hollandais
,

francais , allemands et anglais ; la Societe israelilc pour I'utilite

ct la civilisation , qui admet des membres honoraires parmi les

Chretiens. Toutes ces institutions existent et se soutiennent par

des souscriptions volontaires, sans aucun subside public.

Lc Royaume dcs Pays-Bas, celebre par scs ecolcs flamande

et hollandaise, pent sc glorifier de scs Musces de tableaux, a

Amsterdam, a Anvers, ii La Haye, a Bruxelles, etc. Le Roi a

fonde, en outre, deux Academies de beaux-arts , dont I'une

siege a Amsterdam , et I'autre a Anvers. Des expositions pu-
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bliques de tableaux ont lieu, chaque annee, tour a tour k La

Haye ou a Amsterdam , et a Gand , a Anvcrs ou a Bruxelles.—
Leydepossede un superbe cabinet d'histoive natixrelle, dirige

par M. Temminck; Utrecht, la belle collection du professeur

Bleuland; La Haye , une bibliotheque royale, une collection

d'antiquites nationales, etc. La ville de Bruxelles, une Societe

royale pour Vencouragement des beaux-arts , et une £coIe de

pcinturc , d'architecture et de sculpture, sous le nom di Aca-

demic , dans le genre de celles qui existent a Gand, La Haye,

Bruges, etc.

Le Roi a ordonne depuis peu I'etablissemeut de quatre Con-

servatoires royaux de nuisique et de chant dans les villes d'Ams-

terdam, de Bruxelles, de La Haye ct de Liege, afin d'encou-

rager I'etude de la musique ct de former des sujets pour le

theatre lyrique national. Ces Conservatoires sont aux frais du

gouvernement et des villes ou ils sont etablis.

Le gout du theatre est moins vif et moins generalement rt-

pandu en Hollande, ou dans les provinces septentrionales, que

dans d'autres pays. Neanmoins, depuis deux siecles, la ville

d'Amsterdam possede un theatre, entretenu et administre a

ses frais, ou Ton represente plusieurs excellens ouvrages

hollandais, et de bonnes imitations des chefs-d'oeuvre des

theatres francais ct alicmand. La Hollande meridionale a ega-

lement un theatre, mais qui se borne presque exclusiveraent a

la representation de pieces en prose ct traduites de Tallemand.

Les autres provinces ont seulement, de tems a autre, des theatres

ambulans. Les provinces meridionales n'ont jusqu'ici aucun

theatre public ou Ton fasse usage de la langue nationale. Le

theatre francais de Bruxelles est subsidie par le Roi ,
qui en-

courage aussi les autres theatres.

Tel est le rapide apercu des Institutions et des Societcs pour

la culture des sciences, de la litterature et des beaux-arts,

etablies dans le royaume des Pays-Bas. 1\ serait difficile ct

presque impossible de donner ici I'enumeration complete de

toutes les Institutions philantropiques et de charite. Chaque

province, chaque ville, chaque village mcrae en comptc dans
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son sein, et nous uous borneroiis ii citer la Soclctc dc bicnjai-

sancf , fondatiicc des colonies agricoles , dont la Revue Ericy-

clopedique a dcja fait mention, et qui , dans lour genre, jjeuveut

servir tic niodele a tons les autres |)ays oil Ton voudra fonder

de somblables t'tablisseniens. Si Ton se reprosente enlin les

peupk's de ces contrees, sintout celui des provinces septcntrio-

iiales, luttant sans cesse contrc un clement qui lui dispute le

sol sur lequel il habitc, ne pouvant se livrcr, sous un clinial

tres-variable et souvent rigonreux, a ces doux loisirs qui font

le charme des habitans du midi dc I'Europe, et qui favoriscnt

les poetiques inspirations et Ic culte des muses , condamnc a

de pcnibles travaux hydrauliques, pour conserver ses fragiles

demeures, livrc a des entrcprises lointaines ct aux plus vasles

combinaisons commerciales et industiiclles
,

qui absorbent

toutes ses facultes , on admirera plus encore cette activite in-

fatigable dans la carriere des sciences, qui, sur un territoire

pen etendu, se manifcste par tant de travaux honorables et de

productions de tout geni'e, et qui assigne aux deux populations

beige et batave, reunies en une seule famillc, un rang distingue

parmi les nations les plus industricuscs et les plus civilisees (i).

Van 's Gravenwert.

(i) En remerciant ici notre honorable correspondant, litterateur a la

fols aimable , inslruit et laborieux, traducteur d'Homi-re , et I'un des

inembreslesi;Iiis estimesderiiistitutioyal desPays-Bas,quia bienvoii-

lurcdigerpoiir notre recueil h\. Noticeque roii vieut de lire,j'aiiiie acon-

lirnier son temoignage, qui pourrait I'tre taxe d'une sortc de partialitc

en fijveur de ses compatriotes , en declarant que, dans le voyage que

j'ai fait, I'annee derniere (pendant les mois de septenibre ct d'oc-

tobre iSifi), dans la Belgiijue el dans la Hollaiidc , toutes les grandes

villes oil je me suis arretc , et nieme plusieurs viUes du second ordre

et de simples villages
(
parmi lesquels je cilerai surtout les beaux eta-

blissomens de M. Cockril, a Seraing, prts Liege ( fonderie dc

machines a vapeur et d'ouvrages en fer de tout genre), et de M. Uu-

GORGE LEGRiNn , a Hornu
,

pres Mens ( exploitation de mines

de IiouUle , et fonderie), sur lesquels je me propose de don-

ner des Notices dotalllees ) , m'ont offcrt Ic tableau , si doux
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Notice biographique et litteraire sur M. le Comtc

Lanjuinais, Pair de France^ membre de Vlnstitut

[Academie des inscriptions et belles-lettres^

Les homnies qui unissent la gtntiosite de I'lime a la fermete

dii caractere et a I'activite de I'esprit, et dont les facultes mo-

rales et intellectuelles ont ete lieureusement developpees par

I'educalion qu'ils out recue
,
par les circonstances qu'ils out

traversees
,
par les obstacles meme qu'ils out du combattre et

qui ont servi a exercer et a fortifier leur energie et leur vcrtu
,

apparaissent rarement sur la terre, et sont comme un pret

ephemere que le ciel nous accorde et que nous devons mettre

et si consolant pour un ami de riiumanite , d'une instruction

pi-imaire generaleinent lepandue, et facilement accessible a toutes

les classes de la societe ; d'une instruction publique, largement concue

et sagement liberale
,
qui tend chaque jour a s'etendre et a se perfec-

tioiiner; d'une industrie active et bien dirigee qui cree partout des

richesses, et qui s'unit a des habitudes de travail, d'ordre et d'eco-

nomic , bases premieres de la moralite privee et publique ; enfin ,

d'une heureuse harmonic ehtre la nation et son gouvernement ,
qui

s'attachent de concert a developper tous les moyens de prosperite

propres au pays, et surtout d'un sentiment fecond de piitriotisme et

d'amour du bien public, e.t d.'an esprit d'association , reproduit sous

toules les formes
,
qui animent et vivifient les differentes sphferes dans

lesqueiles I'iiitelligence humaine pent de])Ioyer ses ressources et sur-

passer, par des dccouvertes utiles, par de nouvelies methodes
,
par

de meilleurs precedes , les resultats deja obfenus. Chaque generation
,

paries influences reunies d'une bonne education , d'une legislation

fondee sur les principes de I'egalite et de la liberie, c'est-a-dire , de

la justice, d'une administration qui respecte les droits des citoyens
,

doit devenir la continuation nerfectionnee de la genemtion qui a

precede , au lieu d'en etre la repetition monotone. Puisse notre belle

France ne pas lester en arriere d'une nation voisine et amie qui lui

offre des lecons et des exemples qu'elle doit recueillir et mettre a pro-

fit! Nos Tables de cii'ilisation comparee, nous aimons a le repeter,

sont une sorle d'enseigncmenl iniilucl , riche en instructions varices , a.

I'usage des peuples et des gouvernemens. M. A. J.
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a proiil. (Jiuiiid la luort vii'iit Ics IVappcr, qiiaiul le ciel vit-m

reprendre et rappelcr i\ liii ces ctres privilcj^ics, qu'il a, j)Our

ainsi tlire , destines ii servir de niodeles a leiirs semblables,

nous devons iec:iieillir lelitjieusement les souvenirs de leur vie

et consacrer Icurs noms ii la reconnaissance publique ; ear ie

recit de Iciu's actions est un germe fecond qui doit reproduire

d'autrcs honimes animes des nienies .sentimens, et capables

d'honorer aussi et de servir I'humanite.

Nos oi-ages politiqueset nos dissensions civiies onl vu sortir

de leur sein quelqucs-uns de cos homines a la fois devoues au

Lien public, (ideles a leur conscience et a leur patric, courageux

pour resister aux medians, toujours occupes a repandre d'utiles

lumieres ou a donncr de nobles exeniples. f-fous ainions a rap-

peler ici les noms de Turcot, de Malesherbes, de Necker, de

MoNTHYON , du venerable pasteur Oberlin , du Ban de la Roche

;

de BoissY-D'ApfCLAs, de L.\ Rochefoucauld Liancourt, qui

doivent etre cites a la tete de nos plus illustres citoyens, parce

qu'ils furent en nienie tems bienfaileurs des hommes.

Sur la iiste honorable de ces hommes vertueux, crnemens de

la France , et dont la mort est toujours un malheur puijlic, nous

pouvons inscrire avec confiance le nom de Lanjuinais. Ami de

la liberte, ami de la justice; toujours anime des principes de la

charite et de la tolerance dans sa vie publique et dans sa vie

pvivee; doue d'une piete sincere, d'un patriotisme ardent, mais

superieiu- ii I'esprit de parti; actif et infatigable pour le bien;

distingue comme professeur dans nos ecoles de droit, comme

defenseur des liberies publiques dans nos assemblees natio-

nales, comme publicistc profond, judicieux et edaire, dans les

rangs de nos ecrivains politiques, comme savant laborieux

dans nos academies, comme excellent epoux, tendre pere et

ami fidele, dans ses relations doniestiques ct socialcs, il a merite

Vestime et les respects de ceux meme qui n'ont point partage

ou qui ont combattu ses opinions; et la carriere qu'il a par-

courue, au milieu de beaucoup de vicissitudes, de persecutions

ct de dangers, s'offre a nous remplie d'actions vertueuses ct

de bons ouvragcs. Une Notice abregee suKira pour les rap-
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pelcr; et, lorsque nous payons un dernier tribut d'affection a

Tun de nos plus zeles collaborateurs, qui voulut s'associer des

I'originc avec nous a la fondation de la Revue Encyclopedique

,

parce qu'il n'y vit pas senlement un ouvrage periodique con-

sacrc aux sciences et aux lettres, niais une grande et utile ins-

titution destinee a rapproclicr par des communications mu-

tuelles les hommes genereux et eclaires de tous les pays, nous

acquittons aussi la dette de la patrie.

Lanjuinais {Jean-Denis), Comte et Pair de France, fds d'un

avocat distingue du parlement de Rennes, ue dans cette ville

le 12 mars lyoS, se lit remarquer, tres-jeune encore, par une

vie austere et laborieuse, par son application a I'etude des

lois et par des succes prematures. II fut rccu, par dispense

d'age, successivement avocat en 1771, docteur en droit en

1772, etprofesseur de droit ecclesiastique en 1775, a la suite

d'un long et brillant concours. En 1779, ^^ ^"' *^'^^ P'^^'
chacun

des trois ordres, I'un des couseils des Etats-generaux de Bre-

tagne, et en 1789, nomme depute au Etats-generaux parl'as-

semblee du tiers-elat de la senechaussee de Rennes. II avait

redige le cahier qui contenait les voeux de cette assemblee, et

dans lequel on trouvait la dcmande, formellement exprimee
,

d'nnc constitution monarchique et representative. Membre de

notrc premiere assemblee nationaie, il s'y montra, comme il I'a

fait depuis dans d'autres legislatures, I'ami sincere d'une sage

liberte, et prit part aux deliberations les plus importantes.

Attache constamment a la religion catholique, il fut aussi zele

defenseur des libertes de I'cglise gallicane. Membre du comite

ecclesiastique , il fut un des deputes qui concoururent le plus a

la constitution du clcrge; et neanmoins, il avait vote contre le

decrct qui declara sans exception tous les biens du clerge

biens de I'etat. Pendant qu'on deliberait sur la constitution

,

Mirabcau ayant demande que les ministres fussentadmis dans

I'assemblee, sauf a decider par la suite s'ils pourraient en faire

partie, Lanjuinais combattit vivement cette proposition , et fit

decreter, au milieu des applaudissemens, que, pendant la

session actuelle, aucun depute ne pourrait entrer dans le nii-

nistere.
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Apres la session de rAsscmblcc constituantc, M. Lanjuinais

(\if nomme, a Rcnnes, professenr de droit constitutionnel,

prolosseiir de grainniairc j^cnerale, et iTicmbrc do la haute

lOur nationale; puis, drpiUe du departement d'lUe-et-Vilaine a

la Convention nationale, oil il dc-veloppa de nouveanx talcns

et line nouvelle energie. Le il\ septembre 1792 , il s'unit a son

collegne Rersaint pour faire rendrc un decret contre les pro-

vocateurs a I'assassinat; et le 5 novembre , il appuya la denon-

ciation de Louvet contre Robespierre. Lors dc la mise en

accusation dii roi , il dcraanda qu'on laissat ;\ ce prince les

memes moycns dc defense et d'appel qu'aux aulres accuses. Le

26 decembrc, il attaqua I'acte menie d'accusation; le 16 Janvier

179'i, il vota la reclusion et le bannissenicnt a la paix , en de-

mandant que le jugement, quel qu'il fiit, ne put avoir force de

loi que dans le cas oil il reunirait les deux tiers des suffrages.

Le 8 fevrier suivant, malgre les menaces d'hoinmes armes dc

pistolcts et de poignards, il s'opposa a ce qu'on rapportat le

decret qui ordonnait des poursuites contre les autcurs des mas-

sacres dc septembre. II combattit en vain la creation du tribunal

revoiutionnaire, et demanda qu'au moins ses attributions ne

s'etendissent pas au-dela de la capitale. La veille du 3 1 mai

,

il denonca Chabot et le reste du comite d'insurrection qui se

reiinissait dans la salle de Farcheveche de Paris. Dans cette

mcme seance, il parla deux fois contre les arrcstations arbi-

traires, denoncees par des petitions. A la seconde fois, le de-

pute Legcndre, boucher de profession, lui ciia d'une voix

mcnacante et avec un geste qui exprimait toute sa rage : Des

ccnds , oil je vais t'assonimer. — Lanjuinais lui repond avccune

froideironie : Fais decreterqueje siiis boeuf, et tu ni'as.iommcras.

Revenii de la stupeur ou I'avaient jete ccs paroles inattendues.

Legcndre vint , avec Chabot, se precipitcr sur lui, en lui appli-

quant un pistolet sur la gorge pour le faire descendre de la

tribune; d'autres deputes, pa rmi lesquels se trouvaicnt Kerve-

Icgan, Peinieres et Defermon, vinrent aussitot a son secours,

amies de pistolets, et le protegerent contre ces forcenes; il

dcmcura impassible, et continua son discours. Le mcme jour.
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tlans line fanieuse pi'ocession en dehors de la salle, il fut con-

state que cent mille liommcs , comniandes par Heni-iot, lenaient

la Convention assiegee. Alors, les deputes les plus intrepidcs

perdirent courage, surtout cjuand ils virent des etrangers en-

vahir leurs places, et prets a deliberer avcc eux. Presque tons

les girondins avaient juge a propos de s'absenter; Lanjuinais

seul luttait encore. Barbaroux parait , et le pretre capucin

Chabot I'insulte. Lanjuinais s'interrompit pour le rcprendreen

ces ternies:On a vu dans I'antiquite onier les victinics dejlcurs

ct lie bandelettea ; niaii le pretre qui les immolait ne les insultait

pas. II reprit ensuitc son disconrs contre les conspirateurs qui

voulaient mutiler la Convention. On y lit ces paroles remar-

quables : « Si j'ai montre jusqu'a present quelque courage, je

I'ai puise dans mon ardent amour pour la patrie et pour la

liberie. Je serai fidele a ces sentiniens. je I'espere, jusqu'au

dernier souftle; ainsi, n'attcndez point de suspension de ma
part. Je ne puis pas me demcttre, car je ne suis pas libre;

vous ne I'etes pas vous-memes pour accepter ma demis-

sion... » Cependant, a la fin dii join", un certain public ayant

ete introduit dans les rangs des deputes, et le danger imminent

ayant glace les coiu'ages, dans ce meme jonr oii, par delibe-

ration libre, I'innocence des deputes accuses avait etc procla-

mec, malgre une insurrection de pres de cent mille individus

en partie armes, il y eut une apparence de decret qui or-

donna que Lanjuinais et plusieurs autres fussent gardes a vue

chez eux. Lanjuinais eut le bonheur de s'echapper de la maison

oil il ctait garde; ayant obtenu, par le moyen de ses amis, un
p::sseport sous le nom de Jean Deivis, maitre d'ecole, il quitta

P.aris, se rendit a Caen, oii il se reunit avec plusieurs deputes

proscrits eomme lui, et trouva le moyen de gagner Rennes; il

y resta cache dans sa propre maison, pendant dix-huit mois,

et ne dut la conservation de ses jours qn'au devoument et an

courage de son epouse et d'une servante, qui cussent etc guil-

lotinees sur le champ, si Ton eut decouvert sa retraitc. Cc de-

voiiment de Madame Lanjuinais, et de sa domestiqne Julie
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PoiRiER , a ete cclebrc par Lcgouvt;, dans son poeme tlu Merite

dcs fernmes.

Sept mois aprc!S la revolution du 9 thermidor
( 27 juillet

1794), Lanjiiinais, reintegre dans scs fonctions de depute,

prit une part active anx conferences dcla Mabilais, et contribua

puissaniment an traite dc paix, signe avec les chefs royalistes

de cette partie de la Brctagne. Rentre dans la Convention , le

8 mars 1795, il en fut bicntot nomme president. Fidele a ses

priucipes de justice et de moderation, il plaida la cause des

opprimes, et surtout celle des emigres et des pretres; il de-

manda et obtint la liberte des cultes et I'ouverture des eglises;

Dans les insurrections de prairial an iir, et de vendemiaire

an IV, il combattit avec force les agitateurs; mais il repoussa

toutes les mesures violentes et extraordinaii'es proposees centre

les vaincus, quelle que fut la banniere qu'ils cussent suivie. La

Convention nationalc ayant ete remplacee par deux Conseils

legislatifs, 7? departemens le porterent a la fois au Conseil des

anciens, dont il fi\t secretaire; il cessa, par le sort, de faire

partie de cetle assemblee, au mois de mai 1797. Apres la revo-

lution du 18 brumaire an viii, il fat nomme deux fois candldat

au senat par le coi'ps legislatif, et nomme senateur par lesenat, le

22 mars 1800. M. Lanjuinais se prononca contre le consulat a

vie et contre I'etablissement du gouvernement imperial. A
I'epoque oil Napoleon, trahissant les principes de la revolution

qu'il avait jure de respecter, retablit la noblesse, Lanjuinais fut

nomme comte de I'empire, et commandcur de I'ordre de la

Legion-d'Honneur.

Apres s'etre oppose constamment aux decrets et aiix me-

sures arbitraires que I'empereur imposait a la France, il vota,

le 1" avril 1814, la decheance de I'empereur et I'etablissement

d'un gouvernement provisoire, ct concourut a la redaction du

projet de Constitution redige par le senat: il fiit nomme pair

de France par le roi Louis XVIII, le 4 juin 181 4- Pendant les

cent jours, en i8i5, il ne vota point I'acte additionnei; et

neanmoins, les electeurs de Paris et ceiix du departement de

Seine et-Marne le choisircnt membre de la Cbambre des re-
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presentans, dont il fut elu president, i la presque unanimite.

Napoleon confirma ce cholx. Nous rapporterons ce qui lui ai-

riva a ce sujct ; c'est lui-meme quil'a raconte. Une lettre dil

grand chambellan annonca ;i M. Lanjuinais que rempcrcur le

recevrait. Mais cclui-ci balancait encore, et voulait faire de-

pendre son approbation dcs reponsesque le president elu ferait

a certaines questions. Voicil'entrelien qu'il eutavec Napoleon.

— Napoleon : Eh bicn ! monsieur, il ne s'agit plus dc tergi-

verser, il faut repondre a mes questions. — Lanjuinais : Sire
,

avec la rapidite de I'eclair ; car je ne compose pas avec ma
conscience.— Napoleon : Etes-vous a moi ? — Lanjuinais: Je

n'ai jamais cte a personne; je n'ai appartenu qu'a nion devoir.

— Napoleon : Vous eludez. Me servirez-vous ? — Lanjuinais :

Oui , sire, dans la ligne du devoir, yous avez la visibilite. —

•

Napoleon : Mais, me haissez-vous ?

—

Lanjuinais : J'ai le bon-

heurde he hair jamais personne; j'ai toujours ete bienveillant

et bienfaisant, quand je I'ai pii, nieme envers ceux qui m'ont

fait dix-huit mois tuahle a vac. — Aloi's , rEmpereur tend les

bras au president elu et I'embrasse ; depuis ce moment , les

relations convenables a leurs positions respectives furent eta-

blies entre eux. M. Regnaud de Saint- Jean-d'Angely vint ap-

porter a la Chambre des representans la reponse a son mes-

sage de la veille pour la presidence. C'elait le proces - verbal

original de la nomination de M. Lanjuinais, avec I'approba-

tion de I'Empereur ainsi concue : J'occeptc , 5 juin i8i5.

Napoleon.

Apres la seconde restauration , M. Lanjuinais fut conserve

membre de la Chambre des pairs. Toujours juste envers les

ministres du culte, comme il I'avait ete dans le cours de la re-

volution, il s'opposa, autant qu'il le put, a ce que les pretres

maries fussent prives de la pension qu'ils recevaient comme
ecclesiastiques; il s'opposa surtout avec perseverance a la sus-

pension de la liberte indivi<luelle et a celle de la presse.

Pendant les annees i8i5 et i8i6, il combattit, avec un zele

qui ne s'est point dementi , toutes les propositions qui lui paru-

rentcontrairesausystemeconstitutionnel. LeiGfevricr iSiq,!!

T. XXXV.— Juillct 1827. 3
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s'opposa fortcnienta la prise on consideration de la proposition

de M. Barthtloniy , relative aii changemcntdu mode d'clcction.

Enfin, jnsqu'aii jour od la mort est venue Tenlever a son paj's,

nnx sciences et asa familie, il n'a cesse de defendre avecener-

gie, et d'apres Tinspiration de sa conscience , les lihertes pu

-

bliques. Deux jours encore avant d'etre atteint dc la fatale ma-
ladie a laqucUe il a sncconibe, il s'occupait a prendre des notes

pour composer le discours qu'il devait prononcer contre le

nouvcau projet de loi sur la pressc.

M. le comte de Segur a prononce, dans la seance de la

Clianibre des pairs, du i" mars 1827, un discours dans Icquel

il paic un dernier tribut d'estimc et d'affection a la mcmoire dc

son respectable ami. II y peint M. Lanjuinais, » plus celtbre en-

core par sa constante vertu que par sa vastc erudition , vcrfu

rigide, et dont aucun souffle de la calomnie n'a pu, n'a meme
essaye de tcrnirla puretc»;... « Homme eminemment de bonne

foi : soit qu'il se trompat 011 non, sans s'occuper de ce qui pou-

vait plaire aux differens partis, ou les choquer, et par cette

bonne foi toujours respectable, meme dans les ecarts de sou

imagination, il exprimait, sans menagement, toute opinion qui

lui paraissait juste et conforme a I'intcrct general. » — « Ceux

meme dont il combattait les opinions rcndaient liommage h

la purete dc scs intentions, a ccttc vcrdeur dc vieillesse qui

etonnait la jeunesse la plus ardente, a cette franchise sans

bornes qui ne lui permettait de contenir aucune de ses pen-

sees, et qui donnait a scs discours, quelquefois impetueiix

,

imc empreinte d'originalite qui peignait (idelement son carac-

tere. Cette tete si vive etail d'aillcurs toujours aniniee par unc

bonte dc coeur inalterable... »

Nous tcrminerons cette Notice par I'indication des ouvrages

les plus remarquables que M. Lanjuinais a publics.

Ouvrages politiqucs ct raligicux. 1° Rapport sur la necessite

de supprimer les dispenses de mariago ct d'etablir luic forme

purement civile pour constater I'l'tatdcs personncs- Paris, 1791-

In-8°. Reimprime en 181 5.— 2" Mcmoire justificatif, imprimc

dans la meme annee. — 3" Constitutions de la nation francaise.
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precedccs d'lm Essai historiquc ct politique siiv la Cliarte.

Paris, 1819. 2 vol. in-8°. Get ouvrage est regardc, par nos

nicillcurs publicistes, coimnc le plus important de ceux qu'a

laisscs M. Lanjuinais.— 4° Notice sur la Dissertation do M. Ba-

radere concernant I'usure. Pau, 1817. In-S". — 5° Apprecia-

tion duprojetrelatifaux trois concordats. Paris, decembre 1817.

Get ouvragc parut fixer I'opinion , et eut cinq editions consecu-

tives.—'

6^ Du Conseil d'etat et de sa competence , contre I'ar-

ticlc G de la loi sur les elections du 5 fevrier 1817.— 7" Des

Officialites anciennes et nouvelles (contre le projet de retablir

les officialites ). — 8° De I'organisation municipale en France .

en societe avec M. Keuatry. — g° Histoire abregee de I'inqui-

sition religieuse en France. — 10° Vues politiques sur les chan-

gemens a faire a la Gonstitution d'Espagne. Deuxieme edition

,

1821. — 11° Tableau general de I'etat politique interieur de

de la France depuis 181 4, ct de TAnglcterre depuis 17 16.

Paris, 1824. In-8° de 54 p- — 12° Discours sur le projet de loi

relatif an renouvellcnicnt integral et septennal de la Ghambre

des deputes. Paris, mai 1824.— i3' Discours contre un ar-

ticle du projet de loi de timbre et d'enregistrement , avec des

reflexions snr le nouveau projet de loi relatif aux maisons

religieuses de femmes. Juin 1824.— 14° Discours sur le projet

de loi relatif aux congregations religieuses de fcmmcs. Fevrier

1825.— 1 5° Discours contre Ic projet de retablir et d'aggraver

les privileges d'ainesse, de niasculinite, de substitution. Paris,

1826, etc.— M. Lanjuinais est encore autcur de plusieurs

articles tres - remarquables inseres tant dans la nouvelle £n~
cyclopecUe moderne , dont M. Courtin est editeur, que dans la

Revue Encyclopecliquc.

Otivrages relatifs aux sciences , a la gramniaiic ct aux langaes

orieatalcs.

La France perd encore dans M. Lanjuinais un savant dis-

tingue dans les belles-lettres, la grammaire generalc, et surtout

dans les langues orientales dont il faisait son etude principale
,

apres celle du droit public (i). Voici les titres de quelques-uns

(i) M. Lanjuinais avail I'tc nomme membre de I'lnslitut (3° classe,

3.



36 NOTICE SITR LA.NJUmAIS.

dc ses ouvrages clans ccs differens geni'cs : i° Ilistoire naturelle

de la parole, par Court de Gebelin, avec un Discours preli-

minaire sur I'liistoire de la Grammaire gtnt-rale, ct des notes.

Paris, i8oC. i vol. in-S". — 2° Notices biographiques sur

Christophe Colomb, Antoine Arnaud , Pierre Nicolo et Jacques

Necker. Paris, 1823. In-8°.— 3" Extraits de la grammaire

slave dc la Carniole du Mithridate d'Adeiung. — 4° La reli-

gion des Indous, scion les Vcdah, ou Analyse de I'Oupnek'hat,

public par Anquetil Duperron, en 1802. 2 vol. in-4°. II so

preparait a donner une nouvelle edition de cet ouvrage, tres-

estime par les orientalistes.

M. Lanjuinais laisse ineditc une Dissertation savante sur

I'edit de Pistes; il eomptait la lire dans I'Acadcmic des belles-

lettres. Elle sera imprimee dans ses ceuvres, que ses enfans se

proposent de publier (i).

M. A. JuLLiEX, de Paris.

aujourd'hui Acadtmie des Inscriplloiis et lielles-Lettres) , le 16 decembre

1808, en remplacement de Bitaube. II otail aussi membre de la

Societe pliilosophlque de Philadclphie , et de la Societe asiatique de Paris.

(i) Tous les faits contenus dans cett6 Notice nous ont ete commu-

niques par le Cls aine de M. Lanjuinais, qui lui succ^de dans la

Chambre des Pairs, ou il sera le digne heritier de son noni et de ses

vertus publiques, et qui veut bien aussi continuer h prendre part h

la redaction de notrc recueil que M. Lanjuinais p^re affeclionnait

comme une grande entreprise pbilosophique et pliilantropique , dont

il a ete I'un des premiers et des plus zcles collaborateurs, et auquel

il a fourni beauroup d'analyses et d'autres articles d'un grand iu-
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Memorie della reale academia dellk scienze di

Torino. — Memoires de VAcademie royale des sciences

de Turin, tome xxx (i).

Ce volume commence, suivant I'usage, par une Notice sur

les travaux de VAcademie dans Ic cours de I'annee 182 5. Les

arts, I'industrie ct Taction du gouvernement sur Icurs progres

ont principalement occupe cette compagnie savante, parce

qu'elle a ete souvcnt consultee par I'administration publique.

Au nioyen de cet heureux accord entre la puissance et le savoir,

on obtiendra tot ou tard une solution complete du grand pro-

bleme des brevets d'invention et d'importation , des privileges,

de cc qui tend a favoriser quelques industries aux depens de

plusieurs autres. On pense bien que, sur presque tous les

points, I'Academie de Turin est d'accord avec les doctrines

les plus estimees en economic politique. On lui sait gre d'avoir

ecarte des pretentions a des privileges exclusifs pour des pro-

cedes repandus dans presque toute I'Europe, et publics dans

plusieui's ouvrages, et Ton s'etonne que, meme en Italic,

I'etablissement de bateaux a vapcur ne soit pas encore tombe

dans le domaine commun. L'Academic a trouve plus d'une

occasion d'encourager par ses eloges des entrepi'ises utiles , ou

d'heureuses conceptions du genie des machines. On remarque

avec satisfaction les efforts industriels du nord de I'ltalie, et

la sagesse de I'administration qui les dirige. Les arts mecani-

(i) Turin, i8j6; imprimerie royale. Iii-4° de 6i5 pages el 7

planches.
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ques s'y devcloppcnt ot s'etendent; ils sont le siijet de pliisicurs

ecrits tres-digiies d'cstime : bicntot, ils fcront scntir rinflucncc

qu'ils auront cxcrcrc sur Ics mreurs, les opinions, la socictu

tout entiere et la prospcrite piibliquc, dans un pays si hicu

dispose par la nature pour que Ihoninie y mette a profit tons

les dons qu'elle liii prodigue.

L'eloge de M. Vassalli-Eandi, prononce par M. Carena
,

est deja connu de nos lectcurs par une tres-courtc mention

que nous en avons faite (t. xxxi
, p. 27/+). Un savant aussi

illustre nc pent etre loue plus digncmcnt que par Tun de scs

pairs, ou par I'analyse dc ses ouvrages : mais ceux de Vassalli-

Eandi sont en si grand nombre, que, pour en donner unc

connaissance nienie supcrficioUe , il faudrait au moins un

volume. Les Recueils de rAcademic de Turin fourniraient

seuls une trentaine de Memoires sur differens sujcts, outre les

Notices que le meme savant a fait inserer dans plusieurs autres

collections academiqucs el dans quelques ouvrages pci'iodi-

ques. On devrait aussi faire mention dc scs travaux commc
secretaire de 1'Academic, fonction que M. Carena rcmplit au-

jourd'hui. Les ecrits de Vassalli sur la physique, et priiicipa-

lement sur relectricite, les aurores boreales et les bolides,

conticnnent I'histoire complete de cette partie de la science,

dans I'intervalle de quarante ans, oil elle s'est cnrichie dc de-

couvertes si grandcs et si fecondes. Les recherchcs meteorolo-

giqucs du laborieux pliysicien sont consignees dans les me-

moires qu'il a remis aux diversos compagnics savantes dont il

etait membrc, ou qu'il a fait imprimcr a part. Mais, c'est a I'a-

griculture qu'il consacra la plus precieuse partie de son tcms,

la maturite dc ses connaissances ct dc toutes ses facultes intel-

lectuelles, ct le plus grand nombre de memoires, depuis 1791

jusqu'a la fin de sa carrierc. L'eloge du savant le plus illustre

serait imparfait, si I'homme ne s'y montrait pas aussi dignc

d'estime que scs ouvrages : Vassalli avait commence de bonne

heure a se concilicr I'affection dcs hommcs de bien ; sa vie

tout entiere lui attacha dcs amis sinccrcs, et prolongera les

regrets de sa perte. M. Carena rapporte I'expression laconique
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tie M. te comtc Balbo, pfesident de I'AcadeiHie, en pariaut ilc

la mort de Vassalli :

Multis ille bonis flebilis occidit

,

Niilli flebilior quatn mi/ii

HOR.

Vassalli avait consacre sa reconnaissance envcrs son onde

Eandi qui lui avait tcnn lieu de pere, et qui liii scrvit de guide

dans la carriere des sciences : I'un de scs neveux dont il fut

aussi le bienfaiteur, M. Berutti, prefet du College royal de

medecine, a voulu perpetuer la memoire de son illustre insti-

tuteur ; il a public en 182 5 up £ssai snr la vie et les ecrits de

VassaHi-Ean di.

Ce volume contient vingt Memoires. La Classc des sciences

physiques et mathematiques en a fourni dix , et les autres sont

la contribution de la classe des sciences morales, historiqucs et

philologiques. II sera desormais inutile d'exprimer notre regret

de ne pouvoir donner a nos lecteurs que des notions trop suc-

cinctcs de ces memoires, dont plusieurs, en raison de leur

etendue et des differens aspects sous lesquels le sujet est envi-

sage, sont veritableraent des Traites. Telle est la dui'e condi-

tion des critiques , reduits souvent ci se prcsser lorsqu'ils vou-

draient s'arreter sur lui objet digne d'attention, et condamnts

a faire peniblement I'enumeration des defauts d'un mauvais

ouvrage dont les lecteurs font justice apres en avoir parcouru

quelques lignes.

Un seul memoire de mathematiques pures est I'ouvrage de

M. Geminiano Poletti. Nous avons deja remarque que I'Aca-

demie de Turin insere volontiers dans son recueil les produc-

tions qui lui sont presentees , et qui seront des litres pour etre

admis au nombre de ses membres. M. Poletti expose une Nou-

velle melhode pour trouver les racuies imagi/utires des equations

numeriques. II commence par examiner ce que Ton avait fait

precedemment pour resoudre ces questions, et il arrive aux

rcsultats suivans : <> 1° La metbode de Z(7^/Y7rtge est quelquefois

en defaut, et donne, pour les racines imaginaires des equations.
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lies valfius fort uloigiiecs de la vcritc; a° la nitthotlc A'Eutcr

est encore moins sure, exige des tatoiincmens laborieux et

boUYcnt inutilcs; 3" M. Lcgc/ulre , en siiivant luie niaitlic pcu

diflVrente de celle d'Eiiler, approche ccptndant Inancoiip plus

de la verite ; mais sa nianiere de proceder n'est pas encore satis-

faisante, et donne lieu a phisieurs objections ; 1° Biulaii ne leussit

que dans un cas particulicr, tons Ics autres lui echappcnt. La
nature de notre recucil nc nous pcrmet pas de suivre M. Poletti

dans ses calculs analyticjues, ou tout est necessaire, et non sus-

ceptible de reduction. II sembic que sa nietliode laisse encore

quelque chose a desirer, et que Ton ne pent aidrmer, dans

tous les cas, que ses ajjproxiniations donnent en cffet des va-

leurs moins eloignecs de la verite. Ce soupcon meme est un

motif pour que les geomctres lisent le Memoire de M. Poletti

avec I'attention qu'exigent ces matieres ou le paralogisme est

tres-voisin du raisonnement, ou des idees obscures par elles-

nienies ne peuvent ctre expriniees que tres-diflicilement par la

langue correcte de I'analyse matheniatique.

Nous avons deja rendu conipte des experiences siir la propa-

gation du remous , par M. Bidone (t. xxvii, p. 788). M. le

chevalier Avogadro cntreprend de comparer la densitedes corps

solides et liquides avec la grosscur de leurs molecules, et avec Icurs

iiombrcs q(finitaires, et public un premier memoire sur cette

question de physique generale. Les lectcurs devront sc rappelcr

le memoire du nicme academicien stcr les masses des molecules,

et la definition qu'il a donnee des nomhres affinitaires ; c'cst

ainsi qu'il designe I'expression numeriquc des rapports entre

les aflinites du calorique pour les corps de nature differente.

L'auteur s'occupe d'abord de la loi de densite des corps solides.

II observe que, pour un corps quelconquc, la densite est en

raison dirccte de la masse de ses molecules, et en raison inverse

du cube de la distance entre les centres de ces memes mole-

cules. II scmble que la notion de densite devait etre appliquec

aux molecules aussi bien qu'aux corps dont dies sont les ma-

teriauxj car on ne peut admcttre que leurs elemens constitutils

sont en contact immediat, cc qui les rendrait absolument inse-
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parables. II v a done aussi unc po?osite dcs atonies , en pienant

ce derniei- mot dans Tacception cju'on lui donne aujourd'liui.

La formule de M. Avoj;adro n'a qn'ini seul tcime, ctil serait

difficile de concevoir comment elle pourrait en avoir plus d'lin.

L'auteur y introduit denx arbitraircs dont il determine la va-

leur par approximation , d'apres un nombre suffisant de fails

connus. Mais, commc cos arbitraircs doivent etre des nombres

cntiers, ou des fractions trcs-simplcs, Ics valours approchoes,

fournies par le calcul , ne scrvcnt qii'a indicpier cos nombres

ou COS fractions. Lc rtsultat dc cos recherches amene cette

conclusion remarquable, que, dans certains corps (les metaux

ductiles, par exemple), la densite est proportionnelle a la

masse dcs molecules divisee par le carre du nombre afjinitaire

.

L'auteur vorifie son hypothese et sa formule, en les appliquant

aux corps solides rcgardcs comme simples. Cos applications

introduisent dans le calcul ot dans le raisonnement de nouvelles

suppositions dont il serait a dosirer que les recherches theori-

ques ne fussent point embarrassees. Ainsi, en admettant que

les molecules dont la masse est regardee comme deteiminee

par la nature meme des corps est celle des molecules gazeuscs

,

M. Avogadro suppose que pour former des molecules solides

,

il faut multiplier les premieres par une puissance du nombre 2 ,

ou tout au nioins par un nombre pair. Copendant, ni la geo-

metric ni la mecanique ne dt-savouent les assemblages de

nombre impairs. 3 molecules, par exemple, peuvent satisfaire

aux conditions d'un equilibre stable : le nombre 5 jouit aussi

de la meme piopriete. L'auteur ne s'est-il pas renferme dans

un cercle trop otroit? Si son hypothese n'cmbrasse point la

generalitc, ou pour mieux dire runiversalite des faits analo-

gues, elle n'a plus les caractoros d'uno thoorio.

M. Avogadro terniine son memoire par des considerations

generales sur la loi des densites , et la nature de la formule qui

represente cette loi. II ne dissimulc point les objections qu'on

peut lui faire; il ne regarde point sa doctiine comme unc

theorie demontrec. D'ailleiirs, un second memoire doit com-
pleter I'exposition dc cette doctrine, et la soumettre au juge-

raent des physiciens.
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MM. RoYER ct Dumas out propose uno regie plus simple, cii

apparcncc, pour calculcr la densitu ties corps solides [Journal

tie Physique^ cahier de juin 1821 ). M. Avogadro fait voir que

cettc regie sc reduit a I'hypothese que « la densite est propor-

tionnelle a la masse moleculaire, ou a line partic aliquote de

cette masse. » II pense que ce procede de caleul n'est pas sufli-

samiiient I'tabli par Ics observations auxqucUes MM. Royer et

Dumas I'ont applique : il voudrait que le choix de I'unite a

laquelle on compare le volume dcs atonies n*c fut pas enticrc-

ment arbitraire; il pense que, si le choix de cette unite n'est

point assujiti a quclques conditions, on pourra toujours en

trouver iinc qui soumette a une loi commune des faits, quels

qu'ils soient, vrais ou faux, bien ou mal observes. Dans les cas

simples, la mesure des effcts doit conduirc a la decouvcrte de

la loi unique a laquelle ils sout soumis : mais, lorsque plusieurs

causes agissent simultanement, les methodes de caleul nc peu-

vent servir qu'a verifier une theoric, et ne la justifient point si

I'analyse des causes est incomplete, et si la loi que chacune suit

dans son action n'est pas connuc d'avance.

MM. les professeurs Micuelotti et Gioisf.rt ont redige en

commun un Memoire sur I'electricite qui se nianifeste lorsque

le platine spongieux est mis en contact avec le gaz hydrogenc,

et determine la combinaison de ce fiuide avec I'oxigene a une

temperature infericure a celle de la combustion. Ils ont observe

que si la masse du platine est un peu grande, si elle excede le

poids de tiois grammes, les signes d'electricite disparaissent

totalement; si, an contraire, on n'emploie que quclques deci-

grammes de ce metal, les pailles d'un electroscope tres-sensiblc

demeurcnt ecartees pendant tout le terns de I'experience. Les

observateurs conjecturent que, dans Ic cas ou Ic metal est

en cxces par rapport a I'hydrogene, la partic de sa masse qui

n'agit pas chimiqucnient sc comportc commc conductcur, et

dechargc continucUcment I'elcctroscopc. D'ailleurs, dans ce

cas, les vapeurs de I'eau forniee par la combinaison de I'liydro-

genc sont trcs - abondantes, et absorbent aussi relectricite a

mesure qu'elle se devcloppe.
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On doit a M. Ic profcsscur Rossi tics Mcnioires d un tres-

grand interot. Nous coinnicncerons par cehii qui nc sera pas

nioins recherche par Ics simples curieux que par Ics savans; il

est intitule : Dc nonnullis inoiistnwsitatibtis in intcrnis Iiumani

corporis partibus. Parmi Ics monstruositcs intcricures du corps

humain, M. le professeur cite quatre obstructions du vagin et

trois autres faits non moins singulicrs , des membranes qui fer-

maient exactement ou rcesophage, ou la trachee, ou le rectum.

Celles-ci furent observecs dans des enfans nouvcau-nes, etque

leur conformation condamnait a nc voir le jour que durant

quclques momens; les sujets qui donnerent lieu aux premieres

observations sont une enfant, une fille de dix-huit ans, et deux

femmes mariees. L'une de ccUes-ci presente une serie de faits

que nous ne pouvons nous dispenser d'exposer avec quelques

details.

Cette femme etait pauvrc, agee de vingt-huit ans. Un jour

qu'elle etait tourmentee de violentes coliques, le docteur Be-

rutti fut appcle a son sccours. II lui trouva toutes les apparcnces

d'un prompt accouchement, et il allait proceder en conse-

quence, lorsque i'inspection changea le cours de scs idees : la

malade n'avait aucune trace de parties genitales; le docteur

ne put croire a lapossibilite d'une conception; il attribua I'etat

du ventre et les souffrances de la malade a une autre cause assez

probable, et jugea qu'unc operation chirurgicale etait indis-

pensable. En consequence, il fit transporter cette femme a

I'hopital dont il etait premier chirurgien. Le concierge de cet

hopital, qui n'avait pas ete prevenu, jugea d'abord comme

M. Bcrutti, et envoya la malade a I'hospice de la Matcrnite.

Ce fut la que M. Rossi la vit, et put observer tons les faits ulte-

rieurs. La directrice de I'etablissement etait seule, lorsque cette

malade extraordinaire arriva; les douleurs etaient exccssivcs,

le danger imminent; le docteur Giordano fut appcle. II fut

d'abord du meme avis que le docteur Berutti, et proceda sans

delai a I'operation que celui-ci avait meditec. M. Rossi etait

alors present. Les premieres incisions revelercnt I'existence

d'un foetus, et apres des Iravaux ovi toutes les rcssourccs dc la
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chirurgie I'uicnt employees avecune intelligence adniiiablc, on

vit un enfant venu a terme, bien coiifonnu, niais qui, dans le

cours des operations, avail rccu une blessurc a la tetc. II parait

que eel accident fut la seule cause de sa mort; il vecut cepcn-

dant assez long-teins pour reccvoir le bapteme. La mere fut

{{uerie, ses parties genitales furent lemises dans I'etat nature!

;

et, ce qui suiprit beaucoup M. Rossi, I'epoquc de cettc ouver-

ture si long-tems fermee fut aussi celle de I'apparition des poils,

non-sculement aux lieux ordinaires, mais sous les aisselles.

Cette fcmme devint grosse et accoucha conime toutcs les autresj

mais ses couches etaient laboricuses, sa sante declina, et sa

nouvelle existence ne fut que de quelques annees. Jusqu'a la

fin de sa vie, M. Rossi ne perdit pas de vue un phenoniene

aussi instructif, et qui, s'il ne repand point un nouveau jour

sur I'oeuvre mysterieuse de la generation
,
pent au moins cor-

riger quelques erreurs , et nous apprendre a nous defier de cc

que nous croyons savoir le micux. Jusqu'i present, les expe-

riences de Spallanzani semblaient avoir decide que le contact

et Faction chimique de la liqueur seminale du male etaient

absolument necessaircs pour la fecondation; on voit ici que

cette condition n'a pas ete remplie , et que cependant rien n'a

manque pour la fecondation. Si la doctrine de Spallanzani

n'est pas renversee de fond en comble , elle est au moins for-

tement ebranlee; car, lorsqu'une theorie parait solidement

etablie, un seul doute qu'ellc ne pent faire cesser est une

puissaute objection. Les idees de M. Rossi sur le meme sujet

paraissent trop vagucs, et ne pcuvent etre verifiees par Tobser-

vation; nous nous abstiendrons de les developper. Mais les

faits qu'il expose sont digues de la plus serieusc attention, ct

doivent etre medites par les physiologistes , les legislateurs et

les magistrats. La medecine legale a fait depuis quelque tems

de si grands progres , elle a revele de si nombrcuses erreurs

judiciaircs, que les jugcs seront desormais sans excuse s'ils

negligent d'acquerir la connaissance des cas extraordinaires

auxquelsleslois ne peuvent etre appliquees. Ccs cas sont moins

rares qu'on ne I'imagine : le plus grand nombre doit se trouvor
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clitie les cas ordinaircs pour Icsquels Ics lois soiit faites, et

les grands ecarts de la nature sur lesqucls I'attention se porte

sur-le-champ , et qui sont bicntot cnrcgistres dans les fastes d«

la science.

Un autre MLmoire du memo academicien est intitule : Obser-

vations anatomico-pathologiques et experiences sur Vhydrophobic

et sur la rage. C'est, dit-il , Ic fruit dc vingt-huit ans de tra-

vaux sur cette terrible maladie. L'autcur divisc son memoirc

en deux parties : dans la premiere , il traite de I'hydrophobie

spontanee, sans morsure d'un animal enrage, et la scconde

contient les faits relatifs a la rage.

Dans la premiere par tie, M. Rossi rapporte sept excmples

d'hydrophobie spontant'c, toutes suivies de la mort, a I'excep-

tion d'une seule. Dans ce cas unique , la malade etait unc femmc

de vingt-trois ans , malheureuse dans son menage et melanco-

lique. Outre les secours de la medecine qui lui furent promp-

tement administres, et les ressources de sa jeunesse, elle dut

peut-etre la conservation de ses jours a la diversion que de

vives douleurs physiques opcrerent contre les souffrances mo-

rales. Parmi les autres individus atteints par ce fleau, on compte

autant de buveurs d'eau que d'ivrognes ; aucun exces n'est un

preservatif.

La seconde partie est pleine de faits remarquables, entrc

lesquels nous sommes dans la necessite de faire un choix. Nous

n'omettrons pas I'inconcevable discerncment qui avertit les

animaux du danger qui les menace, lorsqu'ils sont en presence

d'un individu attcint de la rage, de quelque espece qu'il soit,

et quelque faible qu'il paraisse. M. Rossi en cite plusieurs

exemples. Un gros cliien de basse-cour etait libre; il apei'coit

un tres-pctit chien de dame et tremble de tons ses membres.

Le redoutable ennemi approche, le gros chien se laisse mordre,

le venin est introduit, il meurt enrage. On savait que le petit

chien etait atteint de cette maladie ; on le poursuivait pour lo

tuer, et I'iuspecfion do son cadavre fit voir qu'on ne s'etait

point trompe.

Un autre fait analogue peut servir d'avertissement k des
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pcrsonnos imjMt'noyantos qui laisscnt dcs aniiiiaux renfeinu-s

dans liiir liabitation pciulant dcs absences plus on nioins lon-

giu'S. Un chat rcnfcinic dc la sorto etait dcvcnii enrage, apivs

qviatre jours de captivitc et dc privation d'alimons ct de boisson

:

M. Rossi (it ouvrir la chambre, et il y introduisit deux cliicns;

ccs aniraaux, quoiquc tres-forts, sc comportorent comnic le

chien de basse-coiir, et fiirent mordus par Ic chat, sans qu'ils

eussent oppose aucunc resistance. L'observateur voulait se

procurer ainsi deux chiens enrages, pour continuer ses rcchcr-

ches sur Thydrophobic; il s'apercut bientot que sa tentative

avait parfaitemcnt rc'ussi.

M. le professeur donne, sous le titre de Conjectures , un

resume des reflexions que les faits lui ont suggerees. II nc les

regarde pas comme assez miuies pour etre presentees avec

confiance aux meditations des savans; ce sont des doutcs qu'il

expose, et sur lesquels il attend dcs eclaircisscmcns. II tcrminc

son memoirc par dcs corollaires ou il etablit que I'hydrophobic

est le premier degre de la rage, et pent n'l'-tre pas suivie du

second, si le malade n'a pas ete mordu par un animal actucllc-

ment enrage; cjue Ic cautere actuel, ou I'application d'un fcr

rouge, est le rcmede le plus sur, principalcment lorsqu'il est

prompt, et qu'il doit etre renouvclc, aussitot que les parties

mordues redeviennent doulourcuses apres avoir ete gueries;

que I'is brulures ne sont point elQcaccs si dies ne penetrent

pas assez
;
qu'en cas d'urgencc , il faut appliqucr le cautere sous

la languc, et enlin, a la region eervicale oil la mocllc cpiniere

est le plus a decouvert. M. Rossi ne desapprouve point I'emploi

du genet des teinturiers {genista luteo-tinctoria) pour empecher

que la maladie ne passe du premier degre au second, quoiquc

ce remede ne meritc pas la confiance que plusieurs medecins

lui accordcnt. II est fort eloignc d'affaiblir la confiance que

les campagnards ont placcc dans rapplication d'unc clef beriitc

siir les morsures des animaux enrages : la religion, la morale

ct la medecinc, se trouvcnt cette fois parfaitement d'accord,

et la derniere ne peut qu'applaudir a la prompte application'

du cautere actuel, seul moven curatif dont elle ait constate
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rcfGcacitc. En lisant cc memoirc, on est convaincu que I'au-

tcur a bicn meritc ties sciences et dc rhiimanlte.

Les travaux anatomiqncs de M. Ic D*' Belungf.ri ont encore

cii pour objet la moelle epinierc : les fonctions dcs racines

anterieures et posterieures ont etc detcrminees , ainsi que cclles

des faisceaux ct de Icurs ramifiealions. L'observateur conclut

que la moelle cpinierc eft divisec en six faisceaux, dont les

uns sont des organes dc mouvement et non de tact, tandis que

d'autres ne servent qu'a recevoir les impressions exterieures

,

ct ne communiquent point Ic mouvement. De la cause qui de-

termine et maintient rindependance des fonctions , resultc un

autre effct, c'est I'independance dcs maladies dont les divers

organes peuvent etre affectes. On voit que si la France peut

citcr les decouvertes physiologiques de M. Magendie, I'ltalic

mettra dans la balance ce que la memc science doit a M. Bcl-

lingeri. Mais le sort des deux savans n'est pas le meme; en

Italie , les decouvertes ne sont pas proscrites , et c'est en raison

du savoir que Ton choisit les professeurs.

Avant ce memoire sur la moelle epiniere, M. Bellingeri avait

communique a I'Academie le resultat de ses experiences sur

Vantagonisme des nerjs. II n'est pas d'accord avec M. Magendie

sur quelques details; mais cette divergence, assez ordinaire

dans des travaux considerables, et d'autant plus difficiles qu'ils

sont nonveaux, n'empeche point que les deux celebres pby-

siologistes ne soient arrives, chacun de son cote, a des con-

clusions conformes sur tons les points essentiels, et par conse-

quent a des verites. Les trois memoires de M. Bellingeri doivent

etre consideres comme le traite le plus complet que nous ayons

sur les diverses fonctions du systeme nerveux.

M. le professeur Bonelli a decrit six uouvelles especes dc

lepidopteres diurnes , trouves en Sardaigne par M. De la

Marmora. Elles ne sont point remarquables par I'eclat des

couleurs ; mais aucune des productions de la nature ne peut

nous etre indifferente ; et comme le dit M. Bonelli, c'est dcs

objets le plus rapproches de nous que les musees et les livres

devraicnt nous procurer la connaissancc. Grace a M. De la
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Marmora, nous conimcncons a pi'-iietror clans rinterieur de Iri

Sardaignc ; cette grande ilc va dcvenir ctiropeenne , au moins

pour Ics naturalistes. Quant a ses relations politiqucs, le mieux

sera pour elle de rester dans I'Dubli qui I'a prtservee de nos

dissensions et de tons les maux donl elles out ete la source.

La niineralogie do la Sardaigne attire aussi I'attention de

TAcademie de Turin. M. le professeur /Vc^or Michelotti a fait.

I'analyse du plonib carbonate de Monteponi ; et quoiquc ce

mineral presentc a pen pres les memes caracteres exterieurs

que le plomb argcntifere de CIteronie, dans le departcment de

la Charente , la coupellation n'y a fait decouvrir aucune trace

d'argcnt.

Nous sommes arrives aux Meinoircs dc la classc dcs sciences

morales , historiques ct jiJiilologiqucs : nous y trouverons, conimc

dans les travaux dont nous venons de parler, abondancc et

variete d'objets instructifs. On y a compris un rapport de

MM. BiDONE et Plana, pries par la classe de comparer le

metre avec I'ancienne coudee trouvee a Memphis, et deposee

au Musec royal egyptien. En effet, le sujet est historiqne,

quoique les moyens employes pour comparer les deux longueurs

soient une application dcs mathematiqucs. Suivant les deux

geometres, la longueur de la coudee est de o", 523524^3, a la

temperature de la glace fondante, ou zero du thermometre.

M. Raymond a expose, dans un Memoire tres-etendu, les

Principaux sjstemcs dc notation musicale iisites ou proposes clicz

di\'ers pcuplcs , tant ancicns que modcrnet. Les recherchcs aux-

quelles I'auteur s'est livre n'avaient point pour but d'amencr

une reforme du systemc actuel de notation : il pense, au con-

traire, que ce systeme « est peut-etrc le mieux approprie a son

objet, et que vouloir adopter, pour tous les usages de la mu-

siquc ecrite, quelques-unes dcs methodes proposees, ce serait

faire retrograder cette partie de I'art vers son enfance. » C'est

a cette importante conclusion que M. Raymond est arrive par

un examen altentif de vingt-dcux sjstemcs qu'il expose succes-

sivemcnt, avant de les comparer entre eux et avec les nota-

tions ordinaires. II a suivi les traces de I'art chez tous le?
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peuples qui ont cu la penste d'ecrire non - seulement la pa-

role , niais les diverses intonations de la voix. II a lecueilli tout

ce que Ton pent savoir aiijourd'liui sur I'ccriture musicale dcs

anciens, beaucoup plus compliquee que leurs chants, et qui

imposait un travail bien ponible aux musicians charges de la

dechiffrer (voy. Rei>. Etic, t. vi, p. 469, Notice sur I'art mu-

sical chez les anciens). Les Romains, auxquels les beaux-arts

ne doivent aucune des acquisitions qu'ils ont faites , se conten-

terent d'imiter les Grccs, jusque dans leur mauvais systeme de

notation musicale. Mais, apres I'etablissement du christianisme,

lorsque la pompe des ceremonies religieuses put admettre la

musique, il fallut chercher les moyens de rendre les chants

uniformes, et par consequent leur notation plus exacte et plus

facile; ce fut par \e plain c/iant que I'ecriture musicale se per-

lectionna.

L'origine du systeme de notation generalement adopte au-

jourd'hui est certainement nioderne, et cependant, inconnue.

On a tente, suivant I'usage , de suppleer par des hypotheses ;\

cette lacune dans I'histoire de I'art ; M. Raymond ne parle de

cet abus que pour en faire sentir les inconveniens. Nous re-

grettons de ne pouvoir placer ici un extrait assez etendu de son

interessante dissertation, ou il a rassemble ce que Ton sait

reellement sur les modifications successives de la premiere

pensee de I'inventeur inconnu, et sur les additions que Ton v
a faites. L'erudition qui rapproche ainsi les objets, afin qu'ils

s'eclairenl mutuellement , est tres-agreable aux lecteurs qui en

profitent sans s'exposer aux fatigues des recherches, et sans

craindre les epines des discussions.

En traitant du systeme de notation musicale des Grecs mo-
dernes, M. Raymond prend pour guide M. Villoteau, qui le

conduira jusque chez les Armeniens, et met ainsi a contribu-

tion I'immense et precieux travail de la Commission d'Egyptc.

D'apres I'ecriture musicale des Armeniens, il semble, dit notre

auteur, que ces peuples « ont conserve quelques vestiges de la

musique primitive, lorsqu'elle n'etait autre chose que la forme

T. xxxv.

—

- /uillet iSij

.

/,
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accentuec, cadcnccc ct expressive que prcnaicnt les langucs

vivifiecs par la pocsie et par I'organe intei-prete dc toiites les

affections de I'ame. » En continuant i\ suivre M. Viliotcau,

M. Raymond resume ce que Ton pent rocuciilir dans plusicnrs

ouvrages sur la miisique des Arabcs, dcs Egyptiens, des Per-

sans, des Syricns et des Clliinois. A Tcxception de ce dernier

peuple, lous les autres font usage de Icur alphabet pour la

notation du chant, et se rapprochent plus ou moins du system<-

des Grecs. Les Ethiopiens et les Juifs d'Egypte ont aussi

adopte des notations analogues, aussi embarrassantes, aussi

imparfaitcs.

M. Raymond passe aux systemes proposes, a differentcs

epoqnes, en remplacement de la methode recue. Bernard

Schmidt, oiganiste de Strasbourg, parait le premier sur la

liste de ces reformateurs; il piiblia son systeme en 1577. Vingt-

quatre ans plus tard , Joachim Burmeister proposa de substiluer

des lettres aux notes que Ton employait alors. Ces deux ecri-

vains furent plus heureux que Cruger , musieien de Brunswick
,

qui fut excommunie pour une sommc dc delits dont le plus

grave etait cctte meme proposition, faite impunement par

Burmeister.

La France cut enfm son tour dans cette carrirre d'innova-

tions. En 1677, le pere Souliaitty piiblia de nom<caiix elemcns

du chant, dans lesquels il proposait nne nouvelle methode de

notation musicalc. La fin du xvn'' siecle vit paraitre les sys-

temes de I'abbc Dcniotz et dc Brossard , et enlin, celui de

Claude Lancelot, auqucl on fit plus d'attention, mais qui ne

fut point adopte. Au commencement du xviu* siecle, Sanveur

publia , dans les Memoires de I'Academie des sciences de Paris,

un systeme trop pea different de celui de Lancelot pour qu'il

eut une plus lieureuse destinee. Vingt-cinq ans plus tard, la

notation de I'abbe Dcmotz fut approuvee par I'Academie des

sciences, et par plusieurs maitrcs celebrcs dc cette epoquc ;

I'autcur publia un breviaire note sui\'ant sa methode, et des

Elemcns dc mitsiquc dedies a la reine de France ; il fit des vers

a la louange de son invention : mais ses vers ctaient mauvais.
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et sa notation plus difficile que celle dont on avail I'liabitude
;

le public se rangea du cote de ses adversaires.

Entre I'infortunee tentative du bon cure Demotz et celle de

/.-/. Rousseau , les rccherches ne fnrentpas entierement aban-

donnees. M. de Boisgelou proposa de diviser I'octave en douze

demi-tons egaux, designcs cliacun pai- une syllabe, conime les

notes de la gamme, ce qui debarasserait des diezes et des

bomols. En se rapprochaut de notre tems, on trouve M. de

L'Aidnaye qui simplifia le systeme de Sauveur; M. Patterson,

qui meditait sur le nicmc sujet en Amerique, et deposait ses

projets de reforme dans les Transactions philosophiques aine-

ricaines ; M. I'abbe Feytou , qui proposait d'adopter la gamine

naturelle du cor et de la trompctte; 31. de la Saictte, auteur

d'une Stenographie musicale; M. Riebcsthal , qui cherche a se

passer de lignes, et a placer tons les signes musicaux a la suite

I'un de I'autre, puisqu'ils doivent resonner .successivement

;

enfin, M. Bertini, auteur d'une Melographie en quatre pages, y
compris une page d'cxempk-s. II eut etc facile d'etendre cette

liste, et d'y ajouter plusieurs noms parnii lesquels celui de

Vandermonde, membre de lAcademie des scien':es de Paris,

attirerait I'attention des savans et des musiciens : mais I'auteur

declare qu'il nc s'est nuUernent propose de donner une histoire

complete de la notation musicale , mais seulenient de recueillir

assez de notions sur cet objet pour fairejuger, avec connais-

sance de cause, des avantages des divers procedes et de la

preference qu'ils raeritent.

Apres cette longue enumeration des plus celebres systemes

de notation musicale, M. Raymond passe a iin exanien plus

detaille de Icurs proprietes et de leurs avantages. Entre Ic

systeme de chiffres propose par le pere Souhaitty et celui de

/.-/. Rousseau , I'analogie est assez grande pour que le dernier

inventeur ait eu a repousser une accusation de plagiat. Si les

idees de Rousseau ne sont point admissibks, cellcs de son

devancier sont condamnees en mcme tems. L auteur passe a

Lancelot
,
qui fit tres-laboricusement luie methode facile pour

apprendre enfort peu de tems les vrais principes du plain chant

4.
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et de la musiquc , et pour Ics mettrc en pratique. Mais, comme

le dit M. Raymond , « le maitre du grand Racine, I'auteur des

methodcs grccquc et latinc et de la grammaire generale et ral-

sonnee, nc peid rien de sa gloirc pour avoir imagine un

mauvais systemc de notation musicale. »

La discussion du systemc dc Sauveur fait voir qu'il est simple,

mais obscur, et que la notation qu'il indiquc est souvent equi-

voque. La refutation du systome de I'abbe Dvmotz est em-

pruntee, en grande partie, a son antagoniste Bmsianl. Les

idees de M. Boisgclou ,
quoique justes ii plusieurs egards, in-

troduiraient dans recriturc musicale de nouvelles complications

plus incommodes que les diezes et les bemols dont elle seiait

debarrassee. Arrive au systeme de J.-J. Rousseau, notre autcur

le traite avec les egards que meritent les conceptions de I'illustre

philosophc. L'accusation de plagiat est examinee avec soin, et

jugee en faveur del'accuse; mais les principes fondamentaux

de son systeme ne profitent point de I'hcureuse issue de cette

contestation qui ne concerne que les personnes, au lieu que les

principes tiennent a la nature des clioses. Le systeme de Rous-

seau ne sera jamais adopte, non plus qu'auciui autre qui lui

serait analogue : ccs essais de reforme seront constamment re-

pousses, non-seulement par les excellentes raisons developpees

par M. Raymond, mais par des motifs qui s'etendent a toutes

les sortes d'ecritures : I'interet du lecteur exige que cliaque

signe n'ait qu'une acception , et ne serve qu'a un seul usage.

Get interet devient plus pressant et plus imperieux a mesure

que la lecture doit etre plus rapide. Que Ton n'emploie done

point, comme signes musicaux, ni les chiffres, ni les lettres de

i'alphabet
,
puisque ces caracteres ont une signification tout-a-

fait etrangere a la musique , et qu'on ne peut leur oter. Lors-

qu'on leur attache un autre sens, pour que la pensee le demele

et s'y Gxe , il faut une certaine consommatiou de tems ou

d'attention : la lecture devient done necessairement ou plus

penible, ou plus lente. On objectera peut-etre que I'algebre

a choisi les lettres de I'alphabet pour representer les quan-

tites quelle soumet ci ses operations : mais, en algebre, il
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n'cst pas neccssaire que la pensee procede avec la vitesse des

triples croches. D'ailleiirs, si la science pouvait s'approprier

t'xclusivemcnt d'autres caracteres cgalement faciles a recon-

naitre, h nommer ct a tracer, ellc renoncerait a I'alphabet,

et tout serait encore mieux.

M. Raymond trouve boauconp de choses dignes d'appro-

bation dans les svstenies de MM. de I'Aulnaye, Patterson et

de la Salette, quoiqu'ils substituent tons les trois des lettres

aux caracteres de la notation ordinaire. II n'approuve point

les 72 signes, non usites dans la typographic, que M. Rie-

besthal propose d'adopter, afin de faciliter I'impi-ession de

la musique en caracteres mobiles. II egaie ses lecteurs aux

depens du systeme de IM. Bcrtini, dont les prOprietes nier-

veilleuses ne se bornent point, dit I'inventeur, a rejjrescnter

des sons, etqui est veritablement une ccriture universelle, mais

un peu prodiguc de signes ; car
,
pour exprimer un discours

d'environ 200 mots, il faudrait a peu pres 8,000 notes, en

V comprenant cellcs de la ponctuation.

Afin de ne ricn omcttre d'essenticl dans I'examen des diffe-

rcns systemes de notation musicale , notre auteur y joint quel-

ques details sur des vucs de reformes partielles , et specialemeut

sur la nomenclature des notes et sur I'usage des clefs. Ces re-

chercheslui fournissent une nouvelle occasion de deployer une

erudition dont ses lecteurs lui sauront gre. Les questions qu'il

traite paraissent accessibles a tons les degres d'intelligence

;

cependant, elles out occupe un giand nombre debons espiits,

sans que Ton ait pu s'accorder sur le choix d'une solution

,

parmi celles qui paraissent egalemcnt satisfaisantes. II semble

que I'amour-propi'e national entretienne ces incommodes dis-

sentimens
;
pourquoi les Francais n'ont-ils pas substitue le do

des Italiens a la facheuse syllabe ut, pour designer la premiere

note de la gamme ? Le moyen que Ton propose pour supprimer

lies dieses et les bemols parait conforme aux besoins de I'exe-

cution. Quant a I'usage des differentes clefs pour eviter les

ligues additionncUes, il sera plus difficile de reunir les avis sur

ce point
J
et de faire adopter une decision commune : ce n'est
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plus entie deux bicus a pea pies egaux qu'il est question dt»

choisir, mais entre deux inconveniens diverscment sentis; on

s'en tient a celiii que Ton supporle avec le nioins dc peine.

Dans un resume tres-etendu, I'auteur etablit et met hors dc

toiite contestation la superiorite de la notation actuelle sur les

systcmes qu'il a developpes; mais il pense que plusieurs dc ces

prpjets, quoique defectueux dans leui- ensemble, oflrent nean-

moins quelques vues utiles, et qu'il serait possible de reunir

dans un nouveau systeme forme aux depens des anciens inven-

teurs, coordonneet complete d'apres les besoins de I'cxecution

auxquels il faut satisfaire avant tout, et, s'il le faut, meme en

rendant la notation plus difficile a faire, pourvu (ju'ellc en dc-

vienne plus facile a lire. M. Raymond ne proscrit point I'eniploi

des lettrcs, ni celui des chiffrcs; il desire que le nouveau sys-

teme d'ecriture musicale dispose les signes sur ime seule ligne ,

a rimitation de I'ecriture du discours : cctte partie de ses opi-

nions parait contraire a I'une des conditions imposees a la nota-

tion musicale, celle de pouvoir etre lue avec une extreme rapi-

dite; ce qui exigc que I'ceil apercoive u la fois le plus grand

nombre de signes qu'il est possible de rendre distincts dans une

sensation unique. Or, il est evident que le champ de la vision

distincte a deux dimensions ; on pent done les mettrc a profit

I'une et I'autre, et augmenter ainsi le nombre des signes aper-

9us d'un coup d'oeil. La langtic philosophiquc que la musique

reclame, ainsi que tousles arts, et sur laqucUc M. Raymond
fait des observations tres-justes, doit etre effectivement I'ceuvre

d'une saine pliilosophie, le resnltat d'une analyse approfondie

de nos sensations et de notre organisation. Que la phvsique et

la physiologic fournissent leurs experiences
;
que I'art expose

son but et ses moyens, et que la raison combine ces donnees :

c'est ainsi que I'art et ses methodes peuvent marcher vers Icur

perfection. La metaphysique estetrangerc a ces recherches, et

doit en etre ceartee, comme les oisifs sont consignes a la portc

du cabinet des hommes occiqies.

C'est principalement a MM. Patterson et de la Salettc quo

M. Raymond conseille de faire des emprunts. « Esperons, dit-
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ilcu teiminant sou incinoiro, quo los vrais amis de I'art, a <]ui

surtout il appartient dc conil)attfe Ics obstacles (]ui nuiscnt a

son progros, convaincus Ics premiers del'iitilite constatec d'uiic

stenographic musicale pour les usages speciaux que nous avons

indiques, reuniront leurs efforts pour vaincre la resistance de

I'irreflexion et du prejuge , el faire adopter une metliodc qui

manque reellemcnt a la musique theorique et pratique ; me-

tliode qui n'exigc aucun sacrifice, et ne demande aucun effort

d'intelligeucc ni d'habitude. »

M. le comteGALEANi Napione di Cocconato, continuant ses

recherches sur les antiquites de I'ltalic au pied des Alpes , ar-

rive a Suze, a Tare celebrc que le tems n'a pas encore detruit

et dont la gravure perpetuera le souvenir. Les l)as-reliefs de la

frise de eel edifice , et I'iiiscriptioa dont I'habile antiquaire

donne un fac simi/r , n'apprennent rien dont I'histoire pnisse

profiler. Trop souvent le zelc le plus louable et le talent d'ob-

servation porte au plus haul dcgre se trouvent ainsi desappoin-

tes. On fera la mcmc remarque, apres la lecture d'une addition

que ie meme savant a faite a une dissertation inseree dans les

memoires de I'Academic, annee 1811. II s'agit d'un passage de

Pline, oucetillustre naturalistcparle de la dispute entrcApelles

et Protogcne. Quoique le sujet fut du plus haul interet (la beaute

dc la tele humaine
)

, ne vaudrait-il pas mieux le trailer au-

jourd'hui direclement, avec les opinions et les connaissances

acluelles, que de rechercher peniblement quelle fut la pensee

du peintre des Graces
,
puisque nous n'avons point ses propres

expressions, ni aucun des chefs-d'oeuvre de son pinceau, et

que nous ne pouvons I'entendre que par I'intermediaire d'une

suite de truchemans plus ou moins inexacts et pen instruits dc

ce dont il s'agit? Combien de variantes des pensees d'ApcUes ,

entre Pline et le grand peintre ! et les expressions de Pline sont

aujourdhuiun sujet de contestation ; M. Qualremere de Quincy

Ics interprete autrement que M. le comte Napione. Aliens

done au fait, etudions le beau dans sa source : ellenous est ou-

verte, comnie elle le fut aux anciens; et, quand meme nous ne

serious pas dc Icur avis, nous pourrions bien ne pas etie dans.

I'erreur.
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Nous avons deja p.irle dcs rechcrches dc M. le comte Balbu

sur lo metre sex.ngesimal dc I'ancienne Egypte : cllcs sont conti-

nuL'fs dansce volume, et le savant academieien annonce encore

de nouvcaiix im-moires siir h; meme snjct. La necessite d'abro-

ger nous obliijo a differer jusqu'aux publications prochaines le

compte que nous aurons a rendre de cette importante discus-

sion.

Au sujet d'Abbon , f'ondateur du monasterc de la Novalaise ,

M. I'avocat Datta examine quelle fut la nature du patriciat

chez les anciens, et surtout chez les Romains; les modifica-

tions qu'elle eprouva sous la domination desBoiu'guignons; ce

qu'elle fut sous Pepin , Charlemagne et ses successeurs; et cn-

fin comment Abbon devint patricien, s'il le fut reellement, et

quels etaient alors les droits conferes par cette dignite.

M. le professeiir Barucchi donne la description d'une me-

daille d'or tres -rare d'Odoacre, roi d'llalie, et rapporte les

circonstances de la decouverte de ce monument precicux, ainsi

que les premieres conjecliues des antiquaircs sur ce qu'il repre-

sente. etl'epoque a laquellc il aj)partient.

M, le capitaine d'artillerie Omodei, qui s'attache beaucoup

aux recherches sur I'histoirc de son art, public deux memoires.

I'un sur les cspingoles , ct Tautre sur les couleuvrines. II parait

constant que la premiere de ccs bouches a feu est d'origine

italienne, et fut nommee spingnrdn , d'oii nous avons tire le

nom, et nonpas la chose, car, suivant la remarque de M. Omo-
dci , Tarme que nous nommons cspingnlc porte en Italic Ic nom
de trombone, onpistone, on spaccinfosso . Quant aux couleuvrines,

ce fut en France que ce nom fut introduit dans I'artillerie;

mais il servit d'abord a designer des bouches a feu de tres-pe-

tites dimensions, s'il est vrai que les Turcs en aient employe

dix mille au siege de Constantinople, comme Ic disent Martene

et Monstrelet. Aujourd'hui , le sens de ce mot est fixe ; il ne de-

signe plus que des pieces extraordinaires et hors d'usage. On
desirerait que M. Omodei fut im pen plus severe dans sa cri-

tique, qu'il s'attachdt exclusivement aux anteurs originaux , et

qu'il laissat dans I'obscurite ceux qui nc furent que copistes, au

Ueu dc les accreditor en les citant.
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Le volume est tcrmine par une notice de M. Hammer sur dix-

huit manuscrits persans de la bibliotheque royale de Turin.

On n'y trouve pas assez de details sur ces ouvrages, pom- que

Fon puisse s'en former une idee; M. Hammer engage les ama-

teurs de la littcrature persane a exploiter les richesses de cette

nature enfouies dans la bibliotheque de Turin; il assure que

leur terns ne sera pas perdu, et qu'ils peuvent compter sur la

reconnaissance du public.

On voit que ce nouveau volume des memoires de TAcademie

de Turin n'estpas moins bien rempli que les precedens, et que

cette precieuse collection conserve le rang quelle a obtenu

parmi les plus magnifiques depots des connaissances humaines.

Ferry.

Resume geographique de la Peninstjle Iberique ,

contenant les rnjaiimes de Portugal et (VEspagne,

par M. le colonel Bory de Saint -Vincent; orne

dune carte (i).

La geographic n'a ete long terns, aux yeux de trop de per-

sonnes, qu'une science de mots qui ne semblait pas meriter

une etude serieuse. On ne donnait alors a la jeunesse que des

notions insuffisantes, aussitot mises en oubli que presentees

aux efforts de sa memoire. Il n'en restait , dans un age plus

avance, que le souvenir confus de quclques grandes divisions

territoriales, et des noms bizarres auxquels ne se rattachait

aucune idee morale on philosophique. Les decouvertes des

derniers siecles, et les recits des voyageurs qui ne se sont pas

bornes a parler de la configuration des terres, ont eveille la

curiosite des lecteurs, et appris aux hommcs qui cherchent

partout matiere a leur instruction
,
que la geographic en com-

portait une si etendue que ricn de ce qui touche aux interets

(i) Paris, 1827 ; Ainluoisc Diipont. i vol. iu-i8, papier (in safiiie.

Prix , 5 fr.
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humains iie liii est ctianger. Cette science a pris, de ce mo-

ment, unc maicho riguliere; elle a forme nn corps; elle est

tlevenue I'objet de rattention du naturalise et du commercant,

du philosoplie ct dn malhematicien, du guerrier et du legisla-

lem". Embrassant ii la fois les plus hautes speculations de I'in-

telligence et les plus minutieux details de I'organisation mate-

rielle, la" science geographique s'est faite I'histoire du raonde

cntier. En decrivant les lieux , elle evoque les siecles; eWv.

retrace dans scs tableaux cette nature toujours varieeetce-

pendant immuable; elle peint I'honime, ses m(eurs ct ses insti-

tutions; image vivante de I'univers dont elle soumet a ses in-

vestigations la forme eternelle , les combinaisons variables et

les produits journaliers. Parvenue au rang qu'elle occupe an-

jourd'hui, la geographic n'est cependant pas encore enseignee,

dans les livres destines a I'instruction, avec cette surete de

methode, avec cette rigueur de principcs, qui donnent aux

fails toute la clarte necessaire , toute I'aiitorite du vrai. La com-

position de la plupart des ouvrages elementaires est abandon-

nee a des mains inhabiles qui ne reciicillent que des notions

fausses , incompletes , ou triviales. C'est dans I'intention gene-

reuse de parer a cet inconvenient
,
que M. Bory de Saint-Vin-

cent, a qui I'histoire naturelle, comme la geographic, a de si

nombreuses obligations, s'est penetre de Tidee que le gout de

la science, dontil est un des premiers soutiens, ferait de nou-

veaux progres, si, dansun ouvrage original et d'un prix me-

diocre , on reunissait, avec methode, tout ce que Ton sait de

positif en geographic. Des ce moment, il a songe a ecrire des

lesumes geographiques, ou, considerant la science sous les ra]}-

ports physcrjuc, histuriquc ci politique, il s'est engage a resserrer,

dans de justes limites, les verites eonstateijs jusqu'ace jour, en

les presentant sous le point de vue qui doit le niieux les fairc

gouter; et, alinquc Ton ne doutat point de I'ulilite reelle de ce

travail, il s'est hate de publier le resiune geographique de la

peninsule Iberique , contcnant les royaumes d'Slspagne et i\v

Portugal.

"Nous ne dirinns rien que d'exact, si nous nous Ijornions i\
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faire icmarqiier Ic savoir prolbnd qui distingue cet excellent

ouvrage, ou I'auteur nous faitparcourir toutes les branches de

I'aibre geographique de la peninsulc, et Ics decrit avec autant

d'esprit et de sagaciteque de justcsse , dans un petit nombre de

pages ; mais nous ne fcrions pas suffisamnient connaitre le ta-

lent original qui y brille , et le plan totalement neuf dont

M. Bory a fait usage. C'est surtout en ccla qu'on lui doit des

eloges bien nierites. Beaucoup de personncs connaissent les

formes ,d 'une contree, et penscnt en avoir fait la description, lors-

qu'elles ont successivement parle de ses rivieres, de ses monta-

gnes, des productions du sol, desmoeursde seshabitans; mais, ju-

geanttrop souvent par analogic etmettant dessystemesalaplace

de la vcrite, elles etablissent des relations entre toutes les series

demontagnes dont la direction leur semble la meme, et n'ima-

ginent pas que deux rivieres puissent prendre naissance dans

une plaine, d'ou, indecises sur leurs cours, elles ne se detenni-

nent que lentement a sereverser I'une dans I'Ocean, et Tautre

dans la Mediterranee. M. Bory a porte ses regards investiga-

teurs sur toutes les fautes commises en suivant cette malheu-

reuse methode d'analogie : aussi, son premier soin est-il d'eta-

blir avec exactitude les diverses chaines de montagnes, leur

prigine, leur direction, leur (in; et il se garde bien de cher-

cher a les faire dependre I'une de I'autre, en depit de ia rea-

lite, et pour le plus grand ornement des cartes.

Sept systemes distincts de montagnes constituent la char-

pente de la peninsulc iberique. Peut-etre, selon M. Bory de

Saint-Vincent, ces hauteurs furent-elles jadis autant d'ilesque

I'abaissement des mcrs reunit les unes aux autres. Entre plu-

sieurs de ces systemes, ou vers leurs faites, s'etendent des pla-

teaux interieurs , souvent considerables, et toujours fort eleves,

que Ton noxnme parameras , vastes steppes depouillees, nrides,

de couleur sombre , battues des vents , sujettes au mirage
,

semblables aux deserts culminans de la Tartaric centrale. Des

divers groupes de montagnes que rauteiu' a uommes pvre-

renaique, iberique, Cvirpetano-vettonique, lusitanique , maria-

nique, cnneiquc et betique , ou bien plutotdes pontes former:^
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paries plateaux dont nous avonsparlc, dcrivciit ([ualre vcrsaim

i^encraiix , \c cantabri(iur on sejitentrional , lo lusitanique ou

occidental, Viherit/iia ou oriental, Ic /ictir/uc ou meridional,

regions physiques dont la physionomic particuliere obtient

tour a tour une description ou sc trouvent etablies toutes

les differences qui Ics caracterisent , ct qui, sur de petites

etcndues de I'ancicn monde, donnent une sorte de represen-

tation des quatre grandcs parlies du globe.

Apres avoir dessine, avec le talent d'observation qui lui est

particulior, ccs roclies elevecs, ces cimes neigeuses jctees sur

le sol de I'Espagne, et ou cesse toiitc organisation, M. Bory de

Saint - Vincent descend leurs croupes productives, et deploie

cette richesse de pinceau qui, sous la main d'un naturaliste dis-

tingue, colore lerecit et reunit en tableaux cnchantcurs toutes

les merveilles d'une vegetation luxuriante. C'cst ainsi qu'il de-

crit et CCS vallecs ombreuses creusees dans toutes les direc-

tions, que vivifient des eaux fraiches et abondautes; etcc sol

profond et substantiel ou le cultivateur obtient, presque sans

peine, le cotonnier, la canne a sucre ct Ics fruits les plusdoux

de la zone torride; et ces lieux enchanteurs ou la vigne, unie a

I'amandier, couvre les coteaux de ses guirlandes elegantes ; et

ces restos des grandes forets de I'antiqnc Espagne couronnant

encore les hauteurs qui .surmontcnt I'Esciuial et Saint Ilde-

phonse ; et ces lieux incultes dont tous les elemcns offrent un

terrain favorable a Tagiiculteur le moins intelligent, maisqui,

pauvres et deserts, ne servent que de retraite a des patres a

demi sauvages, aussi stupides que leurs troupeaux.

La description des vei'sans amene celle de la temperature ct

des climats si divers de I'Espagne, ninsi que I'indication des

produits que la nature a destines a ehaqiie region ; et c'est en

regrettant de voir sa liberalite si nial reconnue par les indolens

possesseurs de ces belles contrees, que M. Bory s'indigne

contre les nombreux prejuges sous le poids desquels ils sont

courbes. Circonscrits dans un cercle etroit d'idees , ils sont trop

orgueilleux pour ne pas tenir a leur ignorance meme, nonobs-

laiiL tons les niaux ((irdle leur a causes. .Tadis, par exemple , la
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Castillo, la Mancho, I'Aragon, ne montraient pascette mulitc

generale qui ne fait de leiirs vastcs campagnes que des terres

dessechees, d'ou s'elevc une poussiere corrosive que le souffle

dcs vents promene par tourbillons dans une atmosphere em-

brasee ; niais les habitans se sonl imagine que les arbres atti-

raient les oiseaux grauivores, et les arbres ont ete proscrits.

Avec eux ont disparu les fontaines et les lagunes , les ruisseaux

ont tari, et la campagne, devenue totalement improductive

,

ne presente prcsque partout qu'un aspect aride et desole. Au-

jourd'hui meme, I'education des betes a laine, qui serait pour

I'Espagne d'un interet incalculable, si la sagesse presidait a

I'entretien et a la nourriture des troupeaux , est si mal entendue

qu'elle ruine les contrees qu'elle devrait enrichir. La /ncstn

,

usage digne des barbares de la Tartaric, ou la tcrre est au

premier occupant, consiste a conduire , selon les saisons
,

du nord au sud et du sud au nord , d'innombrables troupeaux

de merinos qui devorent tout sur leur passage. On re-

marque encore que, dans une contree ou se recoltent d'im-

menses quantites de cereales, les communications sont si mau-

vaises, les moyens de transport si rares et si difficiles, que, dans

I'impossibilite de se porter secours d'une province a I'aiUre,

elles sont frequeniment exposees a de facheuses disettes. On a

vumeme, dans les villes maritimes, lesblesde Sicile, et ceux

qu'apportaient les vaisscaux americains , revenir a meilleur

marche que celuique Ton transpor tail del'interieurdu royaume.

Nous ne suivrons pas notre savant auteur dans les chapitres

qui traitent des cours d'eau de differens ordres, de leurs bas-

sins, et des parlicularites aussi curieuses qu'importantes qui

les accompagnent. On serait tente de tout notcr a la fois; car

M. Bory de Saint-Vincent est partout interessant et instructif

Mais, apres avoir, du point de vue le plus eleve et le plus phi-

losophique , caracterise la structure generale de I'Espagne , ses

grands traits, sesgrandes divisions; apres avoir pose en maitre

la charpente du monument qu'il eleve, 11 passe a son histoire,

a sa physionomie antique , a son origine, aux vicissitudes qu'elle

a subies; puis, pareourant I'edifice en detail, il y pose tous
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les ornemeus dont il est susceptible; il derril Ics provinces,

Ics villes , Ics nioeurs , les coutumes, et fait connaitre I'etal des

arts, dcla litteratiire, du commerce, avec uiie supcriorite de

savoii' qui ne laisse rien a desirer.

M. Rory insiste, avec toute I'autorite qu'un examen atteiifif

donne a ses opinions, sur le caractere d'etrangete que presente

la ])livsiononiie generale de la peninsule iberique, dont I'aspcct

<'st tellemcnt africain, qu'a I'exception du seul versant can-

tabrique , on pourrait se dis])enser de la considerer comme une

j^artie de {'Europe. II est facile de voir, d'apres les traditions

qu'il se plait a rapporter, et la manieie dont il expose la consti-

tution ij;eologique des lieux, qu'il incline a ])enser que le de-

troit qui stpare I'Afrique de I'Espagne devrait son existence a

ce que la Mediterranee, abandonnant ses anciennes routes

vers rOcean a travers les plaines de I'Aquitaine, s'en serait

frayc unenouvelle, ii I'aide des feux souterrains, en ebranlant

les rochers qui le couvraient. Les motifs qu'il en apporte se-

raient trop longs a discuter , et la question est, en elle-meme,

trop importante pour en faire I'objet d'un simple paragraphe.

L'auteur, toutefois, pour etaycr son systeme, est oblige de s'en

referer a la rupture du Bosphore de Thrace qui, tout k coup,

permettant a la mer Noire de deborder dans la Mediterranee,

a porte centre les parois antiques du continent le poids im-

mense et irresistible de ses flots, et a separe I'Afrique d'une

portion d'elle-meme. Mais la rupture du Bosphore u'est rien

moins qu'im fait prouve; et, nialgre I'asserlion de quelques

voyageurs, nous doutons fort que les eaux de la mer INoire

soient plus elevees de six a sept pieds que celles de la Blediter-

ranee, circonstance qui imprimerait ime energie insurmontable

au courant qui se fait sentir dans le canal de Constantinople,

tandis que Ton sail eombien il est paisible. II est difficile de

remonter par la pensee a I'epoque oCi le Pont-Euxin etait un

bassin vide qui, venant h recevoir tout a coup le Danube, le

Dniester , le Borystene , le Don, le Phase, et le Kouban , se se-

rait rempli de leurs eaux, et aurait (ini par en evacuer le trop

plein dans inie mer q>ii, a son tour, aurait verse le sien dans
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i'Ocean. Adopter ccttc idee, on quelqwe chose de semblable.

It fixer line date, quelle qii'elle soit, a ce phenomene, serait

resoudre d'un trait de pluiiie le grand mystere de la creation;

et M. Bory sait micux encore que nous tout ce que cette ques-

tion renferme de delicat. D'ailleurs, Ics eaux dune de ces

iners, en se gonflant demesurement, se seraient necessaire-

inent etendues dans toutes les directions, selon Tabaissement

])roportionnel dea terres; et, comme les fleuves continuent,

(lepuis une epoque inappreciable, a fournir leurs enormes

masses d'eau, il n'y aurait aucun rapport entre le volume du

trop plein et les voies par ou Ton suppose qu'il se serait ecoule.

Le detroit de Gibraltar, le canal de Constantinople, sont, a ce

qu'il me semble, de simples communications d'une mer a I'aii-

tre, et non des dechargeoirs d'etangs. Comment se sont-elles

I'ormees? L'action des feux souterrains, acet egard, n'a rien qui

choque la vraisemblance. Mais la hauteur uniforme de lamer

Caspienne, qui reeoit le Volga, le Terek, le Kour, I'Oural, la

.Temba, la Rouma, etc., fleuves qui naquirent probablemenl

le meme jour que le Danube, le Rhone et le Nil, nous auto-

rise a penser que la Mediterranee et la mer Noire resteraient

a peu pres dans leurs limites connues, nonobstant la fermeture

des detroits. Cette opinion ne detruit en rien la possibilite du

sejour des eaux salees sur des terrains aujourd'hui bien eloi-

gnes de la mer, fait qu'on ne saurait revoquer en doute, mais

qui tient a des considerations d'un autre ordre.

Si I'etude de la geographic a des charmes, il faut avouer

aussi que trop souvent la secheresse de certains details indis-

pensables est devenue plus desagreable encore par la pesanteui

du style de quelques hommes dont le serieux imperturbable

ne se laisse jamais egayer, et qui jettent tout dans la meme
Ijalance. II est probable que c'est la crainte de tomber dans ces

exces qui a porte vers un exces contraire I'uu de nos geogra-

phcs les plus distingues, M. Malte-Brun, dont nous deplorons

la mort prematuree. Il adoptait parfois les notions les plus

etranges, comme lorsqn'il affame que les Eskimaux pechent la

baletne avec des hainecons d'or; ou bien, il se jouait de la pa-
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tiencc de son lecteur, on Ic lenvoyant de Scutari a Coiistaii

tinoplc ct de Constantinople a Scutari, sans satisfaire nuUe part

sa curiosite. M. Bory , trop instruit pour s'abandonner a cette cre-

dulite deplacee, est aussi trop attentil'pour laisser de sembla-

bles lacunes dans ses ouvraj^cs. On Ic lit toujours avec unplaisir

nouveau. Il dcguisc I'aridite des details par rorii^iualite des

reflexions; des Iccons utiles decouleut desesplus simples obser-

vations; et le savant, ainsi que I'liomine du monde, ne saurait

le consulter sans fruit. Les resumes geographiques, qui doi-

vent encore agrandir sa reputation, seront bientot dans toutes

les mains; nous les croyons indispensables aux personnes qui

n'aiment que la veritable science, mais qui la veulent toute

faite.

R.
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Traite de Legislation , ou Exposition des iois gene-

rales suivant lesquelles les peuples prosperent , depe-

rissent, ou restent stationnaires ; pai- Charles Comte
,

avocat a la coui" royale de Paris (i).

L'espace qui nous est accorde est necessairement trop limitO

pour que nous cssayons de donner une analyse de ce grand

ouvrage. D'apres rimmense variete de fails qu'il contient , et

de connaissauces qu'il suppose, il pcut moins qu'un autre etrc

presente en raccoiu'ci dans un petit nombre de pages. D'ail-

leurs
,
quoiqu'il n'ait point pour objet la jurisprudence , commc

on pourrait le supposer d'apres son titre, mais aucontraire les

Iois auxqnelles la nature a souniisrhomme, nous devonsavouer

que nous manquons de connaissauces suffisantes pour oser pro-

noncer notre opinion sur plusieurs des grandes questions qu'il

a soulevees.

Mais nous nous flattons dc pouvoir faire une chose agreablc

aux lecteurs de ce recucil , et surtout utile a la societe humaine,

«n detachant de cet ouvrage un livre important, un livre qui, a

lui seul, fait un grand ensemble, et sur lequel nous desirons

ardemment fixer I'attention de nos contemporains. M. Comte a

consacre son quatrieme volume , contenant 536 pages, a son

cinquieme livre, qu'il a intitule : '^De I'csclavage domestiqiie

considere dans les fails qui Ic constituent , et dans les effets qu'il

produit sur les facultes pliysiques , intellectuelles et morales

des diverses classes de la population , sur les richesses , sur la

nature du gowrrnement , et sur les relations des nations entrc

(i) Paris, iSay
; Sautelet. 4 '^'ol- in-8°

;
jirix , Zi fr. ( Vov-

Rev. Enc, t. xxx , l8a6
, pag. 338 ).

T. XXXV.

—

Juillct 1827. 5
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dies.— Dc qiielqucs genres d'associations qui sc rapprochcm de

rcsclavagc. » Nous icgardons ce livre coinmc Ic traite le plus

complet, Ic plus savant , le plus philosopliiquc qui ait jamais etc

ocrit sur rosclavago et sur scs (k'-sastrciix cffots. Sans doute,

riuuiianilc a (lictc- a plus d'uu philosoplic dV-ioquens plaidoyois

contro (Otto institution si outrageantc i)our notrt; ospoco; inais

jusqu'ioi Ics maitres d'esclaves avaient cru pouvoir Ics mopri-

ser; ou mcme, ils se permettaient de les admirer sans conse-

quence, parce que, disaient-ils , recrivain no connaissait pas

les fails, parce que los plus belles theories se trouvaient, a

{'application, inexecutables. Ici , au contraire, ce sont los faits

qui nous sont prosentos, les faits dc tons les tonis, les faits do

toutes los regions du globe, et ils le sont avec une precision
,

avec une exactitude, avec une authenticite
, qiiine laissentpas

I'ombre d'un doute sur leur accord, et sur les conclusions que

Ton doit on tirer.

L'esclavage est si loin des moeurs, des habitudes, mome dos

souvenirs de la France, que beaucoup do gens rogardeiont un

traite sur los funesles consequences do rcsclavagc du memo toil

qii'un traito sur les orreurs du paganisme. Tout au plus croiront-

ils que ce livre ne peut avoir pour objet que la legislation do

(juolqucs lies eloignoes d'Amorique, et le sort d'une race pour

iaquelle ils ne sentent point de sympathie. lis ont si souvcnt

ontcndu ropoterque le christianismc a aboli l'esclavage, qii'ils

ne font pas attention quo rosolavage n'a roelionient oto aboli

on Anglotorro qu'ou i6Co, par lo statut 1 2 , ch. 24 (Charles II) ;

dans le rosto de I'Europe occidontale qu'au xviii^ siecle , et qu'il

n'a jamais cesse dans I'Europe orientale. Cependant, loin que la

cause de I'abolition de l'esclavage soil gagnee, il s'est opore , il

s'opere sous nos yeux une revolution
,
qui elevant tout a coup

au rang des olats puissans et civilises de vastes contrees oil I'es-

clavago est institiio par les lois, peut assuror la plus effrayante

preponderance, dans la balance do I'univers, aux pays gouver-

nes par des possesscurs d'hommes, sur les pays ou cette pos-

session est interdite.

En Russie et en Pologne, la grando masse do la population
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cstesclave; die est dcmeme esclavc dans pres de la moitie des

etats aiUrichiens ; ct jamais , autaut que de nos jours , la Russie

et rAutriche n'ont pcse sur I'Europe. L'Angletcrre, la France,

la HoUande, maintiennent I'esclavage dans leurs colonies, dis-

pcrsces en Asie , en Afrique et en Amerique ; I'Espagne et Ic

Portugal maintiennent I'esclavage dans ce qui leur reste de co-

lonies. Dix, sur les vingt-deux Etats-Unis de I'Amerique, main-

tiennent I'esclavage, ct ce sont Ics plus vastes, commc les plus

heurcusemcnt situes. Dans toute I'lndc Anglaise, dans toute

rinde ti'ibutaire de I'Angleterre , I'esclavage est legal, saus

etre tres-commun ; enfin, dans presque toutes les republiques

colossales de I'Amerique ci-devant espagnole, et dans I'empire

duBresil, I'esclavage est encore legal, quoique ces etats nou-

veaux aient pris
,
pour I'abolition future de I'esclavage , des

mesures qui sont sans cesse attaquees, ou eludees par les pi'e-

juges ou les passions des peuples. Voila cependant quels sont

les etats qui formentaujourd'huila chretiente et le raonde civi-

lise ! voila quels sont les etats qui dictent des lois aux autres

!

Certes, quand le pouvoir souverain est entre les mains de tant

de possesseurs d'esclaves , le moment n'est pas venu encore de

dire que la cause de I'abolition de I'esclavage est gagnee : an

contraire, nous devons plus que jamais recueillir les fails, les

etudicr , leur donner de la publicite
,
pour detouruer les nations,

qui se regenerent, de la continuation d'un si abominable sys-

tcme.

Nous allons nous efforcer de presenter , dans le moins de

pages qu'il nous sera possible, I'enchainement des idees de

M. Comte, et nous le ferons presque toiijours avee ses proprcs

expressions, miime lorsque,pourplusde brievete, nous nenous

astreindrons pas a I'indiqucr par un renvoi ou des guillemets.

L'esclavage
,
quoique conserve chez quelques nations civilisees,

a eu evidemment pour origine I'abus de la victoire chez des

barbares. Les conquerans, au lieu d'egorger les vaincus, ont

cru se montrer humains, surtout ont cru etre habiles, en leur

conservantlavie,eten les faisanttravailler pour eux. M. Comte,

comme le titre de son livre I'annonce, a entrepris d'examincr

5.
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quel avait vie Iv. rcsultat do cc calcul
,
quels ttaieiU Ics effets dc

resclavagc sur les facultcs physiques, intellecluellcs et morales

des uiaitros, aussi bien que des esclavos. II commence par rc-

couuaitre que Ics orgaues physiques des maitrcs ne sont i)as

tlcteriorcs par resciavage. Les causes qui paraissenl mainteuir

la force physique sout I'usage d'une bonne noiuriture, par un

exorcice suflisant, et par le choix des individus qui conscrvent la

race. Or, les maitres, dans I'etatde barbaric, commc dans celui

de civilisarion, paraissent reunir tous ces avantages. Leur nour-

riture est toujoursassuree; I'habitude, legout duplaisir, la poli-

tique meme leur font conlinuer tout au moins les exercices cjui

les reudent propves a la chasse et a la guerre; enlin , a moins

qu'un prejuge national ne les arrete , ils pcuvcnt s'unir aux

plus belles d'entre leurs femmes csclaves , et en avoir des en-

fans plus beaux que leurs peres. C'est ce qu'ont fait les Turcs et

les Persans, qui ont ainsi constamment ameliore leur race.

Mais Tcsclavage doit neccssairement vicier I'organisation

physique des csclaves. Car ceux-ci n'ont d'aliiucns, de vete-

mens, d'habitations, qu'autantqu'il plait aux maitrcs de leur en

laisser. Tout exercice qui pent leur donner de la force, de I'a-

dresse, du courage, leur estinterdit, comme etant dangcreux

pour leurs possesseurs. Le petit nombre d'operations meca-

niques auxquelles ils sont obliges de se livrer, dans I'interet de

leurs maitrcs, ne pent developperque quelques-unsde leurs or-

ganes. Ce devcloppcment ne peut meme ctre que tres-rcstrcint,

parcc qu'un exercice force, excessif, accompagne de privation

d'alimens, est unc cause de faiblesse , bien plus qu'une cause

de force. Qu'on ajoute a ces considerations que les hommes

asservis ne peuvent avoir pour compagnes que les femmes les

moins belles, les autres devenant les concubines des maitres, et

Ton concevra aisenient comment la partie asservie dugem-ehu-

main a du tous les jours se degrader davantage.

Mais le devcloppcment de I'organisation physique doit sur •

tout se considerer, quant aux moycns qu'il donne a rhommc

d'agir sur les choses, et de les rendre propres a pourvoir a ses

besoins : or, Tesclavagc arrete ce develoi)pement industriei,
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dans les niailres coninie dans les csclaves. Le prenii(T efiet que

I'csclavage pioduit, a I'ogard dcs maitres est de les dispenser

des travaux qui fournissent immediatement aux homines des

moyens d'existence; le second est de leur faire voir ces tra-

vaux avec mepris. Dans I'antiqiwte, une seule Industrie n'etait

pas avilie aux yeux des maitres ; celle qui consiste a dresser , a

louer, a acheter et a vendre deshomnies. Un des ancetres d'Oc-

taveavait, disait-on, deshonore sa posterite, en faisant la

banque; niais Marcus Caton achetait et vendait des hommes ;

il vendait particulierenient les vieux qui ne lui rapportaient

quepeu de profit, et qui pouvaient devenir iniitiles , et Caton

etait le gardien des moeurs (i).

Ce mepris pour tout travail manuel, qu'on nommait servile,

etait universel cliez les Grecs et les Romains; il est universel

dans les colonies
,
parmitoute la race des maitres. Meme le ma-

noeuvre europeen, fletri commc malfaiteur, s'il devient posses-

seur d'un homme, croit aussitut qu'il ne pent se livrer a un

travail productif sans deroger a sa noblesse. Les HoUandais, qui

savent si bien apprecier chez eux tons les genres de travaux

utiles, eprouvcnt a Batavia , comme an Cap-de-Bonne- Espe-

rance
,
pour toutc occupation industrielle un mepris et une

aversion insurmontables. Les Anglais, a Sainte-Helene, a la Ja-

ma'ique, et dans toutes leurs colonies, les Anglo - Americains

dans les dixetats du sud, ont dc memerenonce a toute espece

de travail. En Hongrie, en Pologne, en Russie, lesmaitresne

travaillent jamais; les serfs ne travaillent qu'a laterre; on ne

trouve quelque industrie que chez les Juifs, qui, deja accables

par le mepris, ne peuvent en encourir davantage en sc rendant

utiles. Ainsi, quoique I'esclavage ne vicie pas neccssairement

les organes physiques des hommes qui appartiennent a la classe

des maitres, il a pour effet d'en rendre I'exercicc nul dans

tons les genres d'occupations qui sont necessaires a I'existence

des peuples. Ce sont des instrumens qui non - seulement sont

(i) Pi-UTARQiiE, -vie (/( >/. Calori, p. 4o2.
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inutiles an gciiie lumiaiii considero en majsc , niais qui ne

servent i\ rindividu qui en est pourvu que par le mal qu'ils

produisent pour une multitude d'autres. Si
,
par quclqui-

j,'randc catastroplu- , la race des maitrcs disparaissait tout a

coup d'un pays ou Tc'sclavage est adniis, il n'est aucun j^enre

dc travail qui demcurat suspend u, auciine richcssc dont on ei'it

a deplorer la perte. Rien ne ccsserait
,
que Ics supplices qu'ils

inflii,^ent a leurs csclavcs.

Autant le developpcmcnt industriel est arrete ehez les mai-

trcs par Icur, mepris pour le travail, autant il Test ehez les es-

claves par I'abrutisscment auquel Icurs maitrcs les reduisent.

Les esclaves denos jours sontincapablcs de tout travail (|iii de-

manderait de rintelligenco, dugout, dessoins. II est probable

que les beaux travaux de I'antiquite romaine furent executes

par des hommes formes a Tindustrie, pendant qu'ils etaienl

Kbres, et que la guerre avait faits esclaves; car, des que le&

Romains, avant conquis tous les peuplcs industrieux, ne pu-

rcnt plus faire des esclaves que parmi les barbares, tous les

arts, toute cspeced'industric, declincrent rapidenient ehez eux.

et ils retomberent eux - memes dans la barbaric. Voyons en-

suite, avec notre auteur, quel effet I'esclavage produit sur les

facultes intellectuelles , soil des maitres , soit des esclaves

( Chap. IV, p. 54 ).

Quant aux maitres, il faut distinguer entre ceux qui jouis-

sent entre eux de la liberte politique et ceux qui en sont prives;

fes premiers arrivent fort bien a developper celles de leiu's fa-

eultes intellectuelles qui leur serviront a agir sur leurs egaux,

tandis qu'ils ne developperont point celles par lesquelles ils

pourraient agir sur la matiere : les seconds ne developperont ni

les unes ni les autres. La paresse de I'homme lui fait prefe-

rer la force au raisonnement, I'autorite a la persuasion, toutes

les fois qu'il en a le choix; mais le citoyen des etats libres

de I'antiquite ne pouvanl commander a ses egaux comnie il

commandait a ses esclaves, etait force d'npprendre a les per-

suader. II etudiait done I'homme, son egal, sur lequel il devait

agir par la persuasion ; mais il n'etudiait pas la nature, sur la
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quelle il iic dcvait agir que par les bras tie ses eselaves. 11 liii

seinblait inutile de decouvrir le moyen de leur sauver uii

peu de fatigue : aussi, toutes les applications de la science a

I'industrie lui paraissaicnt une derogation. Lorsque le citoyen

perdit sa liberte politique, il n'eut plus d'interet a etudier

rhonime, il n'en eut pas plus qu'auparavant a etudier la na-

ture; il rcnonca a un travail sans but, toutes les connaissances

s'eteignirent, et le retour dc la barbaric en fut la consequence.

Entre les colonies des Euiopeens , celles des Anglais sontles

seules oil les colons aient obtenu de la mere- pa trie quelque

pouvoir politique; cc sont aussi les seules oil ils aient senti le

besoin d'un developpement intellectuel qui les rendit capables

de persuader leurs egaux , d'acquerir sur eux quelque autorite

paries seuls moyens qu'admette la liberte politique. Dans les

colonies des autres peuples, que la metropole gouvcrne avec

un pouvoir absolu, les maitres n'ayant tour a tour qu'a obeir

et a commander, ont montre la stupidite qui est le propre des

despotes et des eselaves; a la reserve des seuls individus qu'on

a fait elever dans la mere-patrie, loin dii spectacle de I'cscla-

vage. Notre auteur prouye
,
par des faits

,
par le temoignage

circonstancie de tous les voyageurs, le mepris pour toute es-

pece d'instrurtion des colons hoUandais du Cap-de-Bonne-

Esperance , des colons francais de la Louisiane , des colons

espagnols, dans celles de leurs provinces oil les eselaves sont

Ic plus nombreux.

Dans les Etats-Unis, conime il y a liberte politique, il y a

developpement de I'intelligence chez les maitres. Mais les ci-

toyens, dans les etats du sud, ne developpent que lesfacultes

qui les mettront a meme d'agir sur les hommes ; les citoyens
,

dans les etats du nord, veulent agir et sur les hommes et sur

les choses, et ils se partagent entre ces deux carrieres. Aussi
,

les etats du niidi ont donne peut-etre plus d'hommes propres

au gouvernement. Washington , destine a combattre ou a gou-

verner des hommes, pouvait naitre sur ime terre exploitee par

des eselaves; mais Franklin, destine a eclairer le moiide, et a

accroitre la puissance dc I'homme sur la nature, ne pouvait sc
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developpor qnc daus nn pays ou Ics aits etaient exerces par

dcs mains libras.

Quant aux esclaves, I'offet immcdiat dc rosclavage est d'ar-

icter en eiix tout dcveloppemcnt intellectuel. Aussi, dans les

colonics d'Amerique, ou tons les travaux mamicls sont cxc-cu-

tis par des csclavcs , les niaitrcs sont obliges dc faiic vcnir

,

des pays ou Tcsclavage n'cst point admis, tout produit indus-

tiicl qui, pour ctre obtcnu, exige quehjue intelligence. Les

inaitres peuvent employer leurs csclaves h. abattre et a ti'ans-

jiorter des arbres; mais, s'il s'agit dc construire des navircs, il

laut qu'ils envoient ces arbres dans les pays oil Ton trouvc des

ouvri«i-s libres. lis penvcnt leur faire culliver grossiercn7entla

terre, et obtcnir du ble par leurs travaux ; mais
,
quand il faut

converlir ce ble en farine , on est oblige de I'envoyer daus

des lieux ou Ton trouvc des ouvriers capables de faire des mou-

lins. Les esclaves ne peuvent meme pas se Hvrer k tous les-

soins qu'exige I'agriculture; ils n'ont ni assez d'intelligence

,

ni assez de soins pour cultiver des legumes ou des arbres a

fruits. Enfiu, leur incapacite est telle que I'agriculture est en-

core dans I'etat le plus barbare, et que les maitres font venir

d'Angletein-e Ic charbon qui leur sert de chauffage, quoiqu'ils-

aient les forets a six milles de distance. Quelquefois meme,

ils en font venir jusqu'a la brique dont ils batissent leurs mai-

sons.

Les causes de I'incapacite des esclaves dans tous les genres

d'industrie sont faciles a apcrcevoir. La main n'execute bien

que ce que I'esprit a bien concu. Nos organcs physiques ne

sont que les instrumens de notre intelligence; et, lorsque I'in-

telligence n'a recu aucun developpenicnt, elle ne pent diriger

que raal les organcs qui sont a sa disposition. Or, dans les

pays oil resclavage est etabli, non-seulement les maitres sont

incapables de developper les facultes intellectuelles de leurs

esclaves, mais ils out presque tous une tendance naturelle a en

arreter le developpement. Le besoin de la securite
,
plus fort

que la passion de I'avarice, les oblige a tenir les hommes

asservis aussi prej de la brute que cela leur est possible. Robiiv
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ra]jjjorte (r) qii'un colon franrais de la Loiiisiane repetait sans

cessequ'il ne craignait lien tant que ties nc-gresavec de I'esprit.

II dit que toute son attention sc portait a empecher qu'ils^

n'enacquissent, et qu'iln'y reussissait que trop. Ces colons ne

jugent pas autrement que ne jugeaient les Romains. Le cen-

seur (laton ne voyait rien de plus dangeifux que des esclavcs

avcG de rintelligence. Quand les sicns ne travaillaient pas, il

ks condamnait a dorniir; tant il avait peur qii'ils ne s'avi-

sassent de penser (2). Les Anglo-Amcricains des Etats du sud,

qui sont aujourd'hui les moins ignorans et les moins brutaux,

des maitres, repoussent cependant avec effroi I'idec de faire

apprendre a lire a leurs esclaves. Les colons soumis an gou-

vernement anglais ne voient pas avcc moins de terreur les

efforts que font plusieurs liabitans de la Grande -Bretagne,

pour donner quelques luniieres a leurs esclaves, et les clever

a la religion chretienne (3}.

Mais , si I'esclavage condamne les maitres a mepriser I'in-

dustrie, et les esclaves a en etre incapables, y a-t-il quelque

ressource pour une nation dans la classe de ceux qui ne sont

ni maitres, ni esclaves? Won; car, dans un pays ou I'esclavage

est etabli , un homnie qui n'appartient ni a la classe des maitres,

ni a celle des esclaves, a moins qu'il ne porte ailleurs son in-

dustrie, est oblige ou de restcr oisif, ou d'etre meprise. Si des

hommes libres consentcnt quclquefois a travaiiler, ce n'est

qu'autant que I'elevation du salaire compense le mepris atta-

che au travail; et meme alors, un ouvrier libre achete des

esclaves, ou disparait aussitot qu'il a fait quelques econo-

mies (4). L'etat des proletaires, dans la republique romaine,

repousses de tout travail, ou par le mepris, ou par la concur-

(1) Voyage dans la Louisiane , t. in, chap. 68, p. 197.

(2) Pj.UTARQDE, Vie de M. Catoii.

(3) Voyez les debats de la cliambre des communes d'Angleterre ,

du 33 juin iSaS.

(4) La Rochefoucauld, voyage aux Etau-Unis ; 2« partie, t. iv,

p. 293, 294, 3° partie , t. vi, p. 75.
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rence dcs esclaves iles patricieiis, est iiii cxemplo rtiiiar(|uabl<'

ft cffrayant dc la degradation et do la misere k laquelle I'es-

clavage rcduit hi paitiede la nation qui ncseclasseniparmilcs

maitros ni parnii les esclaves.

Tels sont les efl'ets dc Tcsclavagesur I'organisatioii physique,

liudustiie ct rintelligcnce. Scs cffets sur les nireius (i) sont

bien j)Ius degradans encore. Une des premieres consequences

morales quo I'esclavage produisit chez les Remains fut I'amour

de I'oisivete. De I'absence d'activite intellectuelle et physique,

et de la possession de richesscs acquises par le pillage, naqtiit

une passion effVenee pour toutcs les jouissances sensuelles. La

gourmandise et la voracitc des grands arriverent a im point

dont il est impossible aujourd'hui de se fairc aucune idee. La

terre fut ravagee pour fournir a leurs debauches, et les ri-

chesses d'une province furent englouties dans un repas. La

niaison d'un grand renfermant une multitude d'esclaves des

deux sexes, les moeurs des niaitres eproavercnt promptcment

les eflets qui dcvaient resulter d'un tel melange; I'histoire ro-

maine fournit des exemples eclatans de la plus scandalcuse

depravation. M. Comte en signale deux, dans les tems brillans

de la republique: la condamnation de cent soixante femmes de

senateurs, convaincues d'un complot pour empoisonner leurs

maris qui les negligeaient pour des esclaves, et I'association

d'hommes et de femmes, pour se livrer en commun a la de-

bauche, decouverte I'an 5^9 de Rome; Ic nombre des cou-

pables, dont les femmes forniaient la plus grande partie,

s'eleva au-dessus de sept mille : pins de la moitie furent con-

damnes au dernier supplice. Nous rcgrettons de ne pouvoir

suivrc I'auteur, lorsqu'il montre la servitude romaine s'aggra-

vant toujours plus avcc les progres de la richesse et du luxe;

chez les maitrcs, les rations de vivres diminuant pour les

esclaves et les suppliccs devcnant plus atroccs; les revokes, les

guerres servilcs, les vengeances privees des esclaves, multi-

pliant les dangers et pour chaquc maitrc ct pour tout I'Etat.

(i) Chap. VI, p. 80.
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Tdutcs les fois que dcs honinics sont condninncs a dcs tra-

\aux sans relache et sans fruit, qii'ils ne sont maitres d'aucun

de lours mouvemcns, et qu'ils sont constamment exposes au

inepris, a I'insulte et a des chatimens arbitraires, la mort

simple cesse d'etre une peine. II faut, pour qn'elle devienne

redoutable, qu'elle soit accompagnee de tourmens qui excedent

par leur intensite toutes ies douleurs repanducs dans le cours

de la vie. 11 fallut done que les Romains qui voulurent punir

do mort leurs esclaves, imaginassent des supplices propres a

effrayer les hommes les plus fatigues de supporter la vie. Ces

supplices ne pouvaient ctre determines que par les caprices

des maitres, puisque les lois ne voyaient dans les esclaves que

des proprietes. Le genre de supplice le plusgeneralement adopte

fut de les dechirer a coups de verges, et de les clouer ensuite a

une croix. Les tourmens de I'individu qu'on avait ainsi clone

duraient plusieurs jours avant que la mort vint y mettre un

termc, a moins que I'execateur n'eiit attaque, par pitie, quel-

qu'une des parties essentielles a la vie. Les ecrivains qui nous

ont donne la description de ce supplice ne disent pas qu'on en

ait exempte les femmes, ni mcme les enfans de I'age le plus

tendre, que Ton condamnait a perir, quand leur maitre etait

mort par une cause inconnue.

M. Comtepasseensuiteeii revue les colonies des moderncs (r),

pour montrer que I'esclavage a produit dans toutes les memes
effetsrl'intemperance, la dissolution, la ferocite. Nous nous ab-

stiendrons deretracer iciles parlies les plus cffroyables de ces

tableaux; ily a tropde souffrance a s'occuperdes tourmens de

tant de millions d'etres humains qui a cettc heure meme ge-

missenl dans la peine. Nous nous contenterons de quelques

traits, pris dans ces divers chapitrcs, pour lesquels nous con-

tiuuerons a eniprunter les tcrmcs meme de I'autcur.

Toutes les fois qu'unc femme esclave a donne le jour a un

(i) Chap. VII, p. loC), les Hollandah; ch. viii, p, i4o, les Anglais;

ch IX, p. i5(), les An^lo-Americains; ch. x, p. 187, les Francais ;.

ch. XI, p, 198, les Espagnolf.
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enfant, on a pu jiigor, par la coulciu- dc cot enfant, ii quelle

espece d'honHiu- appartcnait son pere. II a ete d'antant plus

dilficile dc sc tioniper sur les liaisons des niaitres avec leurs

femnics asservies, qu'il n'y a jamais eu dc mariagc cntrc les

blancs ct les noiis; tout enfant de sang mcle a ete le produit

d'une union immorale , il a presque toujonrs etc le fruit de la

violence du maitrc sur son esclave. En arrivant au Cap-de-

Bonnc-Espcrance, dit Le Vaillant (i), on est surpris de la

multitude d'esclaves aussi blancs que les Eui'opecns qu'on y
voit. Cepcndant, jamais aucun blanc n'a etc reduit en es-

clavage dans ce pays; les esclaves, au contrairc, y ont tou-

jours etc d'origine ethiopienne. Des liaisons des maitrcs avec

des fiUcs (ithiopiennes, sont nees des filles mulatres; de

leurs liaisons avec celles-ci, sont nees des fdles moins foncees

encore ; enfin , les traces dc sang ethiopien ont disparu , ct Ics

esclaves ont fini par etre de la ineme espece que lours posses-

seurs. Mais, dans ce changenient de race, il est un phcnonienc

qu'il est important d'observer
,
parce que nous le retrouverons

dans presque toutes les aulres colonies. Un colon n'affranchij

pas les enfans qui naissent de lui ct de ses femmes esclaves. II

exige d'eux les travaux et la soumission qu'il exige de tous

les autres; il les vend, les echangc, on les transmet a ses

heritiers, selon qu'il le juge convenable. Si un de ses en-

fans legitimes les recoit a titre de succession, il ne fait

entre eux et ses autres esclaves aucunc distinction. Un frero

devient ainsi le proprictaire de ses soeurs et dc ses freres;

il exerce sur eux la meme tyrannic, il exige d'eux les memes

travaux, il les dechire du meme fouet, il assouvit sur eux les

memes desirs. Cettc multitude d'esclaves blancs qui etonnent les

regards d'un Europeen sont done presque toujours les fruits

de I'adultere et dc I'inceste. Un voyagcur observe (i) qu'i^

cxistc si pen d'affcction entre les parens dans cette colonic, qu'on

(0 T. i,p.76.

(2) Barrow, t. i, p. l3o.
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Toit rarenicnt deux freres converser ensemble. Comnunt 11 n

frerc pourrait-il avoir de la tendresse pour iin autre, quand

pent-etrc il a dix ou douze freres ct sceurs qu'il considere

comme la plus vile des proprietes, et qu'il emploie a satisfaire

les passions les plus brutales?

Au Cap-de-Bonne-Esperance, le sol est pauvre; il est em-

ploye a elevcr des troupeaux, et a produire les memes especes

de grains qu'on rccueille en Europe. Aucun de ces produits

n'exige de travaux penibles et continus. Les plus necessaires

a la vie sont ceux qui exigent le moins de fatigue, et qui sc

vcndent au plus bas prix. Aussi,en general, auCap, le travail

de resclave n'est pas excessif, et sa nourriture est abondante.

A la Guiane hoUandaise, au contraire, le sol est d'une grande

fertilite; il est propre a produire du sucre ou d'autres denrees

qui ne croissent qu'cnli'e les tropiques. Ces productions ob-

tcnues par de longs ct penibles travaux sont generalement des-

tinees a I'exportation. Comme leur vente est facile, les maitres

sont interesses a exiger de Icurs esclaves un travail plus pe-

nible et plus continu. Comme, d'autre part, les vivres sont

rares ct chers, leur maitre ne leur en laissc que ce qui leur est

rigoureusement necessaire pour vivre. Cette opposition n'existe

pas seulement entre le Cap et la Guiane : I'csclavage, cruel et

degradant partout, est cependant adouci , dans les pays de

paturage, par de longs repos et une nourriture sufGsante :

dans ceux ou Ton cultive les cereales, le travail est plus rude

et plus assidu; il ne Test pas cependant au point d'empecher la

population servile de s'accroitre. Dans les pays ou Ton cultive

le cafe, le coton, le tabac, et surtout le sucre, le travail est

excessif, la nourriture tout-a-fait insuffisantc, et la mortalite

est fort superienre aux naissances.

Les belles esclaves ont a redouter , non-seuiement les desirs

<\n maitre ou du commaudeur de qui dies dependent, mais les

chatimens atroces par lesquels ils cherchent souvent a vaincre

Jeur resistance ou a la punir , et enfin la jalousie que les femmcs

blanches concoivent centre elles. Une femme qui fait chatier

line de ses esclaves cherclie surtout a la defigurer et a la rendre
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hidcusc. C'est siir le soin qu'cllo lait appliquer Ics coups dc

fouct
,
quekjuefois mome des coups de poignard. Stedmatj ra-

conte qn'nnc dame Creole, aperccvant dans sa plantation une

jeune et belle esclave, lui fit aussitot appliquer un fcr bru-

lant sur le front, sur les joues ct sur la bouche, et ordonna

qu'on lui coupat en nieme terns le tendon d'Achille. Elle (it

ainsi en ini instant , d'une belle pcrsonne , une cspecc de monstre

dc dif'formite (i).

Aprcs des traits qui montrent combien I'csclavage corrompt

aussiles moeursdans les Colonies anglaiscset Icsl£tats-Unis, I'au

tenr cite sur lesderniers une loi plus odieuse encore, puisqu'ello

€St reflecliie, que des acies oil Ton pent ne voir que I'explo-

sion de passions liontcuses. II est expressement defendu a tout

possesseur d'hommes , dc developper les facultes intellec-

tuelles de ses esclaves. Celui qui serait convaincu d'avoir en-

seigne i lire a I'un d'eux, serait puni d'une amende sept fois

plus forte que celle qu'il encourrait en leur coupant les mains

ou la langiic. Dans ce dernier cas, il ne serait condanine qu'a

une amende de quatorze livres; dans le premier, il en encour-

rait une de cent. Il est egalement defendu de laisser faire aux

esclaves aucun trade pour leur propre compte. Toute reunion

est interdite aux liommes asscrvis : un blanc qui trouve sm* un

grand chemin plus de sept esclaves ensemble, est tenu dc leur

administrer des coups de fouet, sans exceder viugt coups pour

cliacun; et Tcsclave qui se defend centre un blanc est puni

comme ayant comniis un crime horrible. Nul individu negrc

ou de sang mele ne pent paraitre dans les rues, apres la tonibee

de la nuit, sans une permission speeiale. Les delinquans, libres

ou esclaves, sont enleves par une police militaire qui parcourt

•ians cesse les rues, ctpunitselon lescirconstances(a).

L'esclavage etait legal dans tontes les colonics espagnoles;

mais dans toutes chiles qui ont fait des progres rapides vers

(i) Sted.iian , voyage, a Surinam; I. ii , p. 170, 171; t. ill,

l>.
lor , 10 a.

(2) Travels inCaiiada and tlie linked states, hy Francis Hai.l., [) /ia i-
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la prosperite, Ic nonibre des negrcs titait 011 inCiniincnl petit, ou

prosquc mil. La race coiiquise dcs indigenes
, quoiquc soumise

originaiicmcnt a iin regime tres-diir, ne fut pas rcduito en escla-

vagc. Ainsi, a la reserve dc Cuba , ct d'uu petit nonibrc d'autres

points produisant Ics denrecs des tropiqucs, et souniis au re-

gime des plantations, le travail a ete execute, dans I'Amerique

espagnole, par des mains libres; il a «3te honore, et cette seule

circonstance a plus fait pour le bien de I'humanite que n'ont

pu faire pour son mal Ic despotisme du gouvernenient, sa terreur

dcs lumieres, la vigilance dc I'inquisition, ct toutes les precau-

tions qui sembhiient prises pour arrctcr la civilisation. M. Comte

prouve par uue serie de faits, que dans les colonies Hispano-

Americaines, les progres de I'intelligence, de I'industrie, de la

population et de la moralite, ont toujours ete, selon le diffe-

rent regime de chacune, en raison inverse du nombre des es-

claves, et de la severite de leur traitement.

II semble qu'apres avoir prouve que resclavagcvicie la cons-

titution physique des esclaves, qu'il rend les maitres incapa-

blcs de tout travail, et les esclaves incapables d'un travail

proportionne aux forces des hommes libres
;

qu'il degoute

les maitres de tout exercice de I'esprit, et qu'il I'interdit aux

esclaves
; qu'il cmpcche la formation d'une classe moyenne

,

de gens qui ne scront ni maitres, ni esclaves, et que, quand

ceux - ci existent, il les force a emigrer, qu'il cree des moeui^

infames et atroces chcz les maitres, et qu'en interdisant aux

esclaves la volonte ou la direction de leurs actions , il ne

leur laisse pas meme la pretention d'avoir des moeurs , on

a deja prouve qu'aucune institution plus funeste que I'escla-

vage ne pourrait etre introduite dans la societe. Ce n'est pas

tout cependant; M. Comte examine I'influence qu'a cue I'escla-

vage sur les garanties de la liberie privee pour les maitres, sur

I'accroissenicnt des richesses, sur cclui de la population, sur

la liberte politique et sur I'independance des nations; et, dans

chacun de ces rapports nouveaux, il fait voir, par I'expe-

riencc universcUe, que cette effroyable institution n'a pas ete
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luoins luucstc aux luaitres qu'aux osclaves , chez tou!> les poiiplcs

qui I'ont tolerce.

Dans les pays oii I'csclavagc est admis, une cffroyablc cala-

mitc menace sans cesse les hommes Jibres, parce que leur etat

pent etre mis en question. En efiet, si une peisonne est presu-

meelibrc jusqu'a ce qu'il ait ete prouve qu'elle ne Test point,

comment les maitrcs parviendront-ils a fj;arder leurs esclaves?

comment les pomsuivront-ils, s'ils prennentla fiiitc? comment

sauront-ils dans quels licux ils se sontrefugies? Si, au contraire,

tout individu est presume csclave, jusqu'a ce qu'il ait ete prouve

qu'il est libre, comment les personnes libres ne seront - elles

pas sans cesse exposees a etre traitees en esclaves (i) ?

Chez les anciens , rien n'etait plus frequent que le vol dcs

cnfans. Souvent, les esclaves se vengcaient ainsi de leurs mai

tres ; ils emportaient dans leur fuite les enfans conlies a leurs

soins, ou par vengeance, ou par cupidite, ou meme par ten-

dresse. Mais, quand la miscre les pressait ensuite, ils les ven-

daient. Les comedies antiques font sans cesse allusion a ces

enlevemens. L'histoire de Virginie nous apprend que les per-

sonnes adultt's, ct surtout les femmes, n'etaient pas a I'abii de

questions d'etat, qui pouvaient leur enlevcrjuridiquement leur

liberte et leiu- honneur. Dans les colonies anglaises, toute per-

sonne d'origine ethiopienne, ou portant la plus legere teinte

<le la couleur qui distingue les peuplcs de cette espece, est pre-

sumee esclave jusqu'a la preuve du contraire. LJn individu de

I'espece des maitres, pourvu qu'il soit de race pure, pent done

s'emparer de toute personne, homme, fcmme, ou enfant, qui

est un peu eoloree, et la retenir a titre de propriete, jusqu'a

ce qu'elle prouve qu'elle est libre, ou jusqu'a ce qu'elle soit

reclamee par un autre propriiitaire. Celui qui pent enlever, par

ruse ou par violence, les titres qui prouvcnt que tel ou tel indi-

vidu est libre, fait de lui un esclave par ce seul acte; et, pour

se I'approprier, il lui suffit d'en prendre possession.

On ne saurait se (igurcr le degre de mallicur et de dangci-

(t) Chap, xir
, p. 223.

i
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qui pese sur tous les individus do la race colorec, en laison dc

ce principe de It-gislation , dans toutes les colonies des Europecns

et dans les Etats -Unis; on nc saurait peindre I'effroyable bri-

gandage par lequel des liommes ou des femmes libres sont enie-

ves dans les Etats dii nord, ou I'esclavage est aboli, pour etre

revendus dans les Etats du niidi; I'infame abus que Ton fait,

menie dans les Etats ou I'esclavage est aboli , de pretendus

contrats d'apprentissage
,
pour rctenir dans un esclavage reel

les hommes qui ont un droit legal a la liberte. Ces malheurs, il

est vrai, n'atteignaicnt jusqu'ici qu'une race pour laquelle les

blancs n'ont montreni charite, ni sympathie, nipitie; une race

envers laquelle ils se sont dtgages de tous les devoirs moraux

,

de tous les devoirs rcligieux qui nous lient non pas a rhomme
seulement, niais a tous les etres qui peuvent sentir et souffrir.

Mais les vices des Europecns vengent enlin les negres : nous

avons vu que les enfans nes de leurs desordres se rapprochent

tellement de la race blanche qu'on ne pent plus les distinguer.

Le moment est arrive ou des enfans completement blancs pour-

ront etre derobes a leurs riches parens , et vendus comme mu-
latres, ou fils ct petits-fils de mulatres, sans qu'ilyait aucun

moyen de les reclamer.

Passant a 1 influence de I'esclavage sur la distribution des

richesses (i), M. Comte s'eleve avec raison contre I'immora-

lite de cette question : « Le travail fait par des esclaves esl-il

woins dispendieux que celui qui est execute par des hommes

libres ? « C'est comme demander si les proprietes que des vo-

leurs de grands chemins acquierent en ranconnant les voya-

geurs, leur coutent moins -cher que celles qui sont acquises

par quelque espece d'industrie. C'est pis encore; c'est consi-

derer la partie la plus consid. rable du genre huniain comme
une machine de production

,
qui a d'autant plus de valeur

qu'elle absorbe une part moins considerable des richesses qu'elle

produit. Mais, apres avoir fait sentir combien cette question

est mal posee , il n'en arrive pas moins a demontrer que le

(i) Ch. XIII
, p. aSj.

T. XXXV.

—

fiti//rt iSir. 6
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travail qii'im lionime oblicnt d'lm grand nombre d'autres, en

leiir dtl'chirant la pcau a coups de fouet, lui coute plus que lu

travail qii'il ohticndrait d'cux, en Icur payant un juste salairc.

On pout fairc le conipte dos maitres pour lour dcmontrer

qu'ciix-mcmcs trouveraient lour avautage i abolir Tosclavage;

jnais Ic compte national, celui que fait notrc autcur, est plus

important encore. II etablit que le systemc de I'csclavage croc,

distribue et accumule beaucoup moins de richesses qu'aucun

autre systeme par lequcl le travail do la socicte pourrait etre

execute. En effet, dans un pays a csclaves,les niaitres ayant

horreur ct honte du travail, toutcs Icurs forces physiques, et

en menie terns toutes lours facultes intellectuelles et morales

sont perdues pour la production et la conservation des ri-

chesses; d'autre part, I'oisivete a laquelle ils sont condamnes

fait naitre chcz eux la passion des jouissances physiques, et

de tout ce qui pout rompre la monotonie do leur existence :

la table, Ics fonimes, los jeux de hasard, enfin tons les vices

qui font dissiper rapidemcnt Ics richesses produites par le

travail d'autrui. Dans le moine pays, a cute des maitres, il nc

reste que les esclavcs; toute autre classc de la popidation a

necessairement disparu. Mais les esclaves n'ont rien , et nc

peuvent rien accumuler; les esclaves sont descendus au der-

nier tcrme de misere et d'abrutissement auquel il soit pos-

sible a I'hommc d'arriver. Tiois causes ont concouru a les

abrutir : la premiere est le soin que les maitres prennent de les

rendre stupides, pour assuror leur proprc socurite; la seconde,

les travaux dont ils Ics accablent, et qui nc leur laissent Ic

tems de reflechir sur rien ; la troisieme , I'absence complete de

tout interct a s'eclairer. L'esclave n'est comptable que de

I'emploi de ses forces physiques brutes; et quand il en a livre

!e produit a son maitre, celui-ci n'a plus rien a lui domander.

Depourvu d'intelligence, resclave, avec une quantite donnec

de travail, fait le moins d'ouvrage possible; depourvu d'in-

teret dans la richesse qu'il croe, avec une consommation don-

nee, il fait le plus grand degat possible; car il n'y a pour

lui que du danger a economiser. Dans un pays exploile par
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line population asservie, ii ne reste clone, pour la production

des richesses, que Ics organes physiques des esclaves, desti-

tues de tout principe d'intclligence et d'activite , et stimules

seul^ment par Taction du fouet. Or, des chatimens corporels

peuvent'bien exigcr certain mouvcmcnt du corps; mais ils ne

peuvent crcer cette encrgie que donnc une volonte libre; et,

quand meme ils parvicndraicnt a la creer, une force dcstituee

d'adresse, d'intclligence ct de moralite, ne saurait produire, et

moins encore conserver heaucoup de richesses, quelqiie ener-

gique qu'elle fiit d'ailleurs.

Nous connaissons tres-mal I'histoire de I'industrie chcz les

anciens; 11 pai'ait seulement qu'elle ne prospera que chez les

peuples oil les esclaves encore peu nombreux etaient associes

au travail, au lieu d'en etre charges exclusivement. II en fut de

meme de I'agriculture : elle prospera sous des mains consu-

laires; mais, plus le nombre des esclaves s'accrut en Italic,

plus le pays perdit de sa fertilite : on fut enfin reduit a le

converlir uniquement en paturages. ISous pouvons mieux juger

de I'effet que produit I'esclavagc, dans les colonies, sur la

distribution des richesses. L'agriculture est prcsque la seule

branche d'industrie qui y existe ; mais elle y est exercee sans soins

,

sans intelligence. Des recoltcs qui opuisent le sol s'y succedent

sans interruption et sans repos ; les esclaves qu'aucun interet

n'excite, ne font, dans un terns donne, au dire des voyageurs,

qu'a peine la dixieme partie des travaux que des ouvriers libres

executent en France (i). De la, les denrces, fruit de leur tra-

vail, sont necessairement plus chores. La deterioration du sol,

partout ou I'esclavage est etabli, est un fait notoire dans les

colonies , et dans la partie meridionale des ttats-Unis. L'art

du charpentier, du menuisier, du macon , est au-dessus de la

capacite des esclaves ; les habitans des Etats du midi, en

Amerique , sont obliges de faire venir a grands frais les ouvriers

des Etats du nord, pour construire lem's maisons; mais ces

ouvriers disparaissent aussitot que les travaux pour lesquels

(i) Voyage dans la Louisiane , Robin; t. i, ch. vi, p. ga.

6.
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on les a appoU's sont teimines. Pour cntretenir, pour rcparcr,

il Cant attfiulre qm; qiichjuc construction nouvellc les ramone an

bout lie plusiours anntes. Aussi est-il pou de maisons qui soient

en bon etat, ft il arrive quelquefois de voir une table somp-

tucusement servic ct couverte d'arj^enterie, dans une chambre

ou la moitie des vitrcs manqucnt dcpuis dix ans (i). En resultat,

dans les pays a esclaves, il faut que les maitres tirent de

I'ctranger une partie de leurs alimens, et tons les produits ma-

nufactures, qu'ils paicnt plus cher tons les services qui deman-

dent de rintelligencc, et cependant qu'ils ne retirent de leui"

terre que la moitie du revenu qu'ils en retireraient dans un

pays sans esclaves; car c'est la la proportion quetablit le prix

de vente des terres, a etcndue et a fertilite egales. Aussi,

presque tons les maitres, presque tons les proprietaires de

terres sont oberes, et vivent dans une detresse continuelle.

D'apres un rapport presente a la Chambre des communes par

rAssemblee des colons de la Jamaique , ceux-ci sont presque

tons accablcs de dcttes, et le quart de leurs plantations h.

Sucre ont etc mises en vente depuis peu d'annees par autorite

de justice (2).

En recherchant I'influence de I'esclavage sur Taccroissement

des diverses classes de la population , M. Comte s'arrete surtout

a ce principe, que, comme la population ne pent s'accroitre

qu'avec le revenu, et comme chaque maitre ne pent vivre

qu'en consommant le revenu cree par cinq ou par dix esclaves,

la population des maitres ne pent s'accroitre qu'autant que

celle des esclaves s'accroit dans une proportion cinq ou dix

fois superieure (3). Mais, comme la population asservie, bien

loin de se multiplier dans I'esclavage, decrolt au contraire

d'une maniere rapidc, I'augmentation de la population blanche

dans les colonies supposait et necessitait une augmentation

(i) La Rochepouc iULD , T'oyage aux Elats-Unis ; t. v, p. 2, p. g5.

(a) Le rapport est du 25 fevrier 1825. East and West India Sugar;

p. 121, 123 , 128.

(3) Chap, XIV, p. 9.83.
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plus lapide encore de la traite, et de lous les crimes qu'elle

fait commettre.

L'auteur resume en ces termes I'influence de I'esclavage do-

mestique sur I'esprit et la nature du goavernement (i) : ainsi,

dans un etat oil une partie de la population est possedee par

I'autre a titre de propriete, nous trouvons qu'une grande par-

tie de la clas^e des maitres est naturcllcment disposee
(
par sa

constante detresse financierc, et son aversion pour tout travail)

a envahir le pouvoir, et a s'emparer des richesses creees par

I'autre : nous trouvons que la partie de la population qui ne

pent vivre que de son travail, et dontTesclavage avilitou em-

peche I'industrie , est egalenient disposee a se liguer avec tout

individu qui se propose d'asscrvir ou de detruire la classe des

maitres : enfin , nous trouvons que le despotisme , meme le plus

violent, qui affaiblit ou qui detruit le pouvoir des maitres, est

un bienfait pour les esclaves. La tendance de la masse de la

population la porte done vers I'etablissement du despotisme

d'un seul ; et, quand ce despotisme est etabli, il est exerce

avec la rapacite , la brutalite , la cruaute et la stupidite que

mettent des maitres dans I'exploitation de leurs esclaves.

Des faits rassembles pour faire juger I'influence de I'escla-

vage sur I'independance des peuples [i], resultent deux verites

imporlantes. La premiere, c'est que tons les honimes qui en

redulsent d'autres en servitude, ou qui se font possesseurs d'es-

claves, se mettent par ce seul fait entre deux ennemis : ils s'ex-

posent a etre massacres par les hommes qu'ils possedent, ou a

etre asservis par des etrangcrs. La seconde, c'est que toutes les

foisqu'il se forme une veritable coalition entre les ennemis in-

terieurs et les ennemis exterieurs , les maitres n'ont aucun

moyen de resistance.

Mais il faut finir ce long extrait; et cependaut sept autres

chapitres resteraient encore a analyser: aucun peut-etre ne

meriterait plus notre attention que celui qui traite dc I'influence

(i) Chap. XV, p. 2()g.

(a) Chap. XVI, p. 33o.
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reciproque de I'csclavage sitr la religion , et de la religion sur

I'esclavage (i). Toutefois, nous nc pouvons point par un cx-

trait supplecr au livre que nous analysons; nous n'avons voulu

(ju'ins|)iicr le dt'sir de le lire, en faisant voir combicn, avant

BI. Conite, les elftts de resclavai,'e avaient ete pen rcclierches,

conibien son histoire est iinportantc dans I'histoire generale du

genre huniain, combien elle repand de lumiere sur la deca-

dence rapide dcs grands peuples de I'antiquite, combicn elle

fait prevoir de souffrances et de malherus pour les peuples

modernes qui s'obstinent a conserver cette lepre dcvorante.

Personne ne lira Ic livre de M. Conite sur I'esclavage sans en

voir jaillir une lumiere nouvelle. Ccrtes, avant de I'avoir ou-

vert, nous ne nous croyionspasnous-memesindifferensa lasouf-

france de nos freresasservis, ou tiedes dans nos sentimens sur

I'esclavage. Cependant, la lecture de ce livre a ete pour nous

comme une revelation de tout ce que ce systcme a d'absurde
,

d'atroce, de ruineux, de son efficacite pour dctruire tout ce

qui donne une valeur aux nations ou un prix a la vie. Telle est

I'impression que nous en avons rccue : nous desirous ardem-

ment que d'autres la rccoivcnt a leur tour ; car, nous le repe-

tons, loin que I'esclavage soit une calamite uniqucment propre

aux tems passes, eette calamite est presentc, elle est mena-

cante , elle est repandue parmi des nations destinees ii multi-

plier avec une extreme rapidite, et deja maitresses de la plus

belle partie de la terrc habitable. Jamais, peut-elre , il ne fut

plus important pour les destinees ue I'humanite de montrcr ce

qu'est necessairement I'esclavage, pour tarir cctte source de

misere,de stupidite et de crimes, dans les pays qui s'ouvrent

a une nouvelle civilisation.

J. C. L. DE SiSMONDI.

(i) Chap, XVIII, p. 378.
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Souvenirs D12 la. Revolution francaise, par lielciui-

Maria Williams, traduits de I'anglais (i).

Miss Williams s'est fait reinarqiicr des sa premiere jcu-

nessc par son talent pour les vers. En 1785, si je nc me

tronipCj un rcciieil de ses poesies fiit annonce par soiiscrip-

tion, et parut I'annee suivante en deux petits volumes in-i 2.

Ee nonibre des souscripteiirs, dont la liste est imprimee en

tete de I'edition, montre quelle etait des lors la renommee de

la jeune muse. Depiiis, elle s'est livrcc a de grandes composi-

tions dans des genres plus severes, mais sans negliger pour

la prose, pour la morale et la politique,

Cot art souvent frivole et quelquefois divin (2)

qui avait fait I'enchantement de ses plus belles aunees et de

ses premiers triomi)hes. Elle I'a cultive toujours; elle le cul-

tive encore avec le mcme succes; et ses Stances sur Misso-

longhi, placees par le traducteur a la suite de ses Souvenirs

,

prouvent que le feu poelique n'a pas eesse d'animcr ses ge-

nereuses affections , de colorer ses nobles pcnsees.

Parmi les pieces de vers qu'elle a fait paraitre a differentcs

epoques, je rappellerai surlout le Moral, elegie tonchante sur

les sepultures des insulaires de la mer du Sud, et sur la fin

deplorable du brave et gcntreux Cook ; Tode qui a pour litre

Duncan, et dont le stijet est le meme que celui du Macbeth de

Shakespeare; VEpitrea lapoesie, oul'auteur celebre avec en-

thousiasme les grands poetes de sa nation, et les pcint quel-

quefois avec des coidcurs qui sembleraient emprunlees A

leursbrillantes palettes ; VHynine compose au milieu des Alpes,

et qu'on se plait a relire, mcme apres I'ode de Haller; en fin

,

(r) Paris, Dondey-Dupre pfere etfils. i vol. in-S" de viii et aia png.

Prix , 3 fr.

(2) L'arf si souvent frivole et quelquefois divin,

L'art des vers est dans Pope utile au genre luimaiu.

VoLTAIBB.
'
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un niuiceati tics-original, peut-etie aussi tres-singiilier, inais

plein de verve et d'effet, intitule : Partce cVun fragment irre-

gulier troui'L' dans un obscur passage de la Tour. C'est le tableau

aninie, ou plutot mis en action, de tous Ics nieuitres poli-

tiques dont fut soiiillee cette royalc prison , la Itontc itcrnellc

de Lonilrcs, suivant I'expression dcGray:

Ye towers of Julius ! Londou's lasting shame
,

By many a foul and midnight murder fed !

II in'a parti d'autant plus convenable d'appelcr mi inonitnt

I'attention sur ces anciens titres de lauteur, que ses Souvenirs

ne m'ont rien offert, a cetegard, qui put aider ma memoire.

C'est un cxemple de modestie poetique Irop rare pour n'etre

pas remarque.

Venue en France des I'aurore de notre revolution, miss Wil-

liams a vu de pres les scenes de ce grand drame, dont

chaque acte lui a fourni le sujet ou I'occasion d'un nouvel

ouvrage. Ainsi furent publiees, en 1791 et 1792, ses Lettres

sur lafederation (i) ; en 1 795, d'autres Lettres sur la terreur (2)

;

en 1801, XApcrcu de I'etat des moears et dcs opinions de la re-

pablique francaise (3); en 181 5, un Recit des evenemens de la

rcstauration et des cent jours (4) ; et en 1 820 , des Lettres sur les

evcnemens qui se sont passes depuis la rcstauration , et sur lei

persecutions des protestans du Midi (5),

Maintenant ce n'est plus una epoque , c'est I'ensemble de ces

teins orageux qu'elle embrasse dans ses Souverdrs. Personne

n'a ete mieux place pour en recueillir d'interessans. Son salon

a long-tems reuni les femmes les plus aimables, les hommes

les plus distinguos. Ellc a pu voir beaucoup et beaucoup ap-

prendre. Ce qu'elle a vu et appris d'important ou de curieux,

ellele retrace ou le repete, et nous apprond i le juger. « Beau-

(i) i volumes. — (2) 4 vol. — (3) a vol.— (4) i vol. — (5) i vol.

On pout ajouter a ces ecrits un Voyage en Suisse, avec des Considerations

sur les gouvernemens helvetiques , a vol. in-8", et la Correspondancc dc

Louis M'l, 3 vol. (1804).
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coup d'autres iront chercher la revolution dans les livres; moi,

dit-elle, je la raconte. " EUe puise dans sa inemoire Its cir-

constances de son recit, et retrouve dans son coeiir des emo-

tions qu'elle a partauiees. «Si, poursuit-elle, en decrivant ce

que j'ai vu et senti , ma plume est restee iidele a mon dessein,

on s'apcrcevra qu'en essayant de justifier ce que la revolu-

tion a fait d'excusable, j'ai toujours deplore ce qu'elle a fait

de mal, et surtout admire ce qu'elle a fait de sublime. » Ces

paroles, tirees de sa derniere page, auraient pu se placer

conime avertissement en tete de son ouvrage : elles en mon-

treiit a la fois la nature, I'esprit ct le but.

Les premieres epoques de la revolution ne sont pas celles

qu'on y voit retracees avec le plus d'energie et de bonheur.

On a deja tant ecrit sur VJssemblee constituarite , la Legisla-

ture, la Convention
,
que miss Williams a du craindre les redites;

et cette crainte I'a poussee a une sobriete de details trop

voisine de la secheresse. Peut-etre aussi s'apercoit-on quel-

quefois qu'elle etait bien jeune alors , et qu'elle a du effleurer

ces grandes choses d'un coup-d'oeil un pea superficiel. Les

dernieres epoques sont marquees d'un trait tout aussi rapide,

mais plus sur. On voit que I'auleur a pris de I'experience ; et

son coup-d'oeil politique, plus exerce, est devenu beaucoup

plus penetrant.

Jen trouve un exemple remarquable dans la maniere dont

miss Williams signale les causes du i8 fructidor, et ses resul-

tats immenses, mais a quelques egards assez lointains. On se

rappelle et la part que prit Bonaparte a cette journee, et le

role qu'il refusa d'y remplir. II a dit, dans ses Memoires rediges

par M. le comte de Montholon, que, si I'ambition I'eut guide,

il aurait fait an i8 fructidor ce qu'il fit le 18 brumaire. Alors,

lui repond I'auteur, son armee ne I'aurait pas souffert. Avant

(ju'il put entreprendre son usurpation, une parlie de ces le-

gions, toulps republicaines, devaient s'ensevelir sous les

sables de I'Egypte; avant qu'il pilt ceindre la couronne, une

autre partie, plus malheureuse encore, devait perir dans les

marais brulaus de Saint-Domingue. Au surplus, miss Williams
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rejettc sur Barras toutc la responsabililo dii i8 friictidor. « 11

pt'irait, dit-elle, qu'un rcste de respect pour la representation

nationale empecha Lareveillere - Lepeaux et Rewbell dc

prendre part aiix violences exercecs contre les niembres des

deux Consoils. »

Cette maniere de voir n'a pas etc, a bcaiicoiip pros, ccllc

de tons Ics contcmporaius. Un parli qui s'obslinait, contre

toute apparence de raison, a supposer dans les coffres dc

Rewbell des nionceaux d'or, et a lui donncr, au-dela du Rhin,

des tcrres assez considerables pour former plusieurs souve-

rainetes, avail voulu a toute force le faire passer pour le

genie directeur du Directoire, el nc manqua pas dc reporter

sur lui toules les imprecations dont fut charge le coup d'etat

du 18 fructidor. Or, voici quel fut ce jour-la le role du genie

directeur: I'anecdote est curieuse , et ne permet aucun doute;

I'ecrivain celebre qui la raconte etait place de maniere a la

tenir de bon lieu. « On ne pcut refuser a Rcwbell, disent les

Memoircs de M. Garat sur le xviii" siecle (i), ce courage dc

I'esprit et de I'ame qui trouve dans les revolutions tant d'oc-

casions de s'excrcer et de se fortifier; et cepcndant, a ce

18 fructidor qu'il avait provoque tres-fortement, il ne parail

point; il sc retire, ou plutot on le cache dans ses apparlemens;

il est devenu fou , fou a la leltre ; il ne salt plus ni ce qu'il est

,

ni ou il est , ni ce qu'on fait autour de lui : ou lui tate le

pouls, il est sans fievre; rien n'anonce meme un delire; etil ne

oomprend rien, il ne dit rien qu'on puisse comprendre. On
fait venir Barras , et Barras n'est plus rcconnu par Rcwbell :

en un mot, il a perdu cntierement la tete... Quel phenomenc

des organes de la pensee, ou plutot de lame! On ne pent

I'expliquer, sans doute, que par ce qu'il y a de plus honorable

;\ la memoire de Rewbell : il avait opine fortement pour un

coup-d'elat qu'il avait juge necessaire; et probablement il ne

fut plus aussi sur dc la necessite du coup-d'ctat au moment ou

on le frappait : sou iimc republicainc con^ut des scrupules, les

(i) Tome II, p. 38 1 etsuiv.
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scropnies lui donnerent des doiites, et les doutes boulever-

serent sa conscience et sa raison. »

II y avail bien en effet matiore a quelques scrupules pour

line dme repuhlicaiuc. Les repiibliqiies, phis encore que les

trones, doivent se garder dcs coups-d'ctat. Celiii-ci, raeme en

sauvant la Constitution dc Van 11 1, comme on s'en vantait alors,

u'avait retarde sa chute que pour la rendre irreparable; et,

qu'on me passe I'expression, vulgaire, mais energiqiie, Ic

lii fructiilor a\Ail /ait la planche au 18 hrumairc.

Les Souvenirs de miss Williams sur cette derniere journec

confirment tous les details qui ont deji\ ete recueillis dans

d'autres Memoires , et sur le discours de Bonaparte a la barre

du Conseil des ancicns, et sur les cris a bas le t/ran! a has le

ilictateur! /tors de la loi , qui, des I'instant ou il parut dans le

Conseil des cinq cents , eclatant de toutes parts, et frappant a

coups redoubles comme la fbudre, jeterent le nouveau Cronuvell

dans un etat si voisin de I'evanouisscment, que Lcfevre,

place pres de la porle, s'elanca pour le soutenir, le saisit entre

ses bras, et I'emporta, tout pale et defigure, hors de la salle.

Bien qu'on ait repete ces choses-hi, j'avoue que je ne

puis m'empecher de les croire fort exagcrees. Ce qui suit est

plus vraisemblable. II parait, dit miss Williams, qu'apres ce

commencement d'echec, il y eut un moment d'hesitation parmi

les generaux. Elle cite entre autres Lecourbe comme ayant

nianifcste de la repugnance a s'engager plus avant, et rappelle

que Bernadotte , admis la veille a la conference militaire f\\.\\

s'etait tenue chez Bonaparte, avail positivement refuse la se-

conde place de la rcpuhliquc
,

qui devait bientot prendre uu
autre nom.

Cette journee fit bien des dupes, et parmi ces dupes-h\ etaient

des hommes tres-fins, quelques-uns meme tres-habiles. Il fauS

convenir cependant que leur illusion ne dut pasetre delongue

duree. Voici ce qui se passait dans les conferences tenuescbez

I'un A<i% consuls provisoires T^owv la redaction de I'acte consti-

tulionnel. Si, dans tout le reste de ce recit, miss Williams n'a

giiere ftut quajouter un nouveau temoignage a celui de tant de
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Memoires (\\n onl prcctkle ses Soucemrs, ici elle nous raconte ties

particularitt's que je n'ai viies uulle part, et qui portent le ca-

ractere de rauthcnticitti la nioius contestable. Bonaparte

s'installa au Luxembourg, oii la commis^ion lui presenta Ic

rapport qu'on I'avait cliargee de faire sur la nouvelle constitu-

tion. Les discussions diirercnt quatre nuits cnlieres : « J'ai pu

nioi-meme, ditl'auteur, recueillir beaucoup de details curieux

sur CCS conferences, t/c la part de M. Thiesse, I'un des meni-

bres les plus distini^ucs de la commission. Bonaparte, apres le

i8brumaire, se montra aussi affable et aussi poli envers les

deputes que son caractere froid le lui permettait (i). Bientot,

il changea subilement de ton et dc langage, el les deputes virent

bien qu'ils avaicut affaire a un maitre. Le langage de Bonaparte

affectait sanscesse laforme impcratu'e : « Cela sera. »— « Cela no

sera point. » — « Si jc n'ai pas les moyeus de gouverner, je ne

veux pas du gouvernement. «— « II nous faut des lois speciales

sur les colonies; je les ferai. » — « Si un dcpartement se con-

duit mal
,
je le proclamerai en etat de siege. » — « Voulez-vous

de I'ordre enfin, ou n'en voulcz-vous pasPc'est votre affaire. «

— « Ecrivez; voici mes plans, a moi. » Malgre la juste autorite

de son nom et de son noble caractere, ce ne fut qu'a grand'

peine que M. Daunou obtint d'inscrire dans le nouvcau code

I'article qui concerne la liberte individuelle des citoyens. Bona-

parte osa dire qu'il regardait la liberie individuelle comma

line espece de forteresse civile faile uniquement pour embar-

rasser la marche du gouvernement. La derniere conference

se termina par un veritable paroxysme de rage de la part de

Bonaparte. Malliieu, I'un des membres, fit, je ne sais ;\ quel

projjos, une allusion qui rappelait les ancicns Romaius : mais

jamais ecolier ne fut plus rudement releve par sou maitre. L'ob-

servation un peu bardie du legislateur souleva toute la bile du

general, et les paroles qu'il prononca furent telles que la com-

(t) Ce caractere pouvait £tre reserve , et surtout s'imposer rotli-

gation de I'etre ; mais il ne fut jamais //o/</,- il ne sul merne jamais

»c donner arec quelque adresse les apparences de la froideur.
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mission fut peu tentee d'avoir lecoiirs une seconde fois aux

souvenirs de la Grece el de Rome. Ses coUegiies stupefaits

etaicnt les miiets tumoins de cette scene etraiige, et Bonaparte

les lira deleur stupeur en les invitant a rediger snr-le-champ

une proclamation pour presenter a racccplation du people la

constitution qu'ils venaient de fabriqiier ensemble. M. Thiesse

fit observer que leur mission ne s'etendait pas jnsque la, qu'ils

avaient ete nommes pour proposer une constitution, et iion

pour rediger des adresses; que cette derniere fonction appar-

tenait an pouvoir executif seul. Bonaparte insista; et M. Thiesse,

qu'il tenait par la boutonniere , lui repliqna : « Nous n'cn avons

pas le droit. » Si voiisnen avez pas le droit, reprit Bonaparte,

vous en avez le pouvoir. Ce furent ses dernieres paroles.

A coup sur, apres ce mot la, il n'y avait plus a se Iromper

sur I'avenir prochain de la France; et, si rever encore un nou-

veaii fp'ashi/igton n'etait pas fermer les yeux, c'etait du moins

se boucher les oreilles.

On sait comment les effets repondirent promptement aux

paroles. Le Washington francais etait cxpeditif. A peine quel-

qucs tribuns osent clever la voix contre ses grandes mesures,

qu'il les dcnonce a son Scnat. Ce senat conservateur , qui n'a su

que tout detruire, epure le Tribunat : or I'epuration est si bien

faite que la proposition meme de VEmpire ne doit plus rencon-

trer a la tribune, qu'un seul adversaire; et, des 1804, le Pre-

mier Consul a vie sera Napoleon I".

Les manieres du nouvel empereur, I'ctiquette, I'aspect de la

nouvelle cour , sont retraces par miss Williams avec une malice

piquante, mals sans aigreur et sans prevention. Ce qu'elle im-

prime aujourd'hui est ce qu'on disait alors, et chez miss Wil-

liams elle-mcme , et dans tous les salons de bonne compagnie.

Aussi,doit-onetre peu surpris de trouver ses Souvenirs en oppo-

sition formelle avec d'autres temoignages, egalement sinceres

peut-etre, mais moins desinteresses.

II y a plaisir, obscrve-t-elle, a voir Napoleon, dans ses Mc-
moires , nous parler de son affabilite. « Quelquefois, singeant

Henri IV, il jouaitavec son fils, ou figurait dans un quadrille
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avoc desreines, tandis que la diplomatic attendait dans I'anti-

<-lianibrc. Toutcclatst posssiblc; jn.iisnoussavonstous aiissique

lion n'etait plus sombre que sa coiir... J'en ai souvent appris

des details d'lme pcisonne qui avail les pelites entrees, et qui

vcnait finir ses soirees dans mon salon. Les hommes les plus

distingues par leur savoir et lenr esprit etaicnt admis a cet hon-

ncur des pelites entrees; car c'esl un dos privileges dii pouvoir

de choisir a volonte son nionde: niais Napoleon, parfaitenient

capable de juger dii meritc dc ses cont'ii<es, et de prendre part

a la con\evs!ki\on, ccpcndant /ic sc monlrail au milieu d'eux que

quelques minutes, et ensuite disparaissail, el les laissait seuls...

II etait incapable 6ecori/iaitrc\e cliarme d'une societe spirituelle

et polie, qui est un des plus grands plaisirs de I'existence, etc.

»

Ceci exige quelques remarques. D'abord
,

j'ai grand'peine a

croire que Bonaparte ait jamais ricn fait a I'imitation d'HenrilV,

qu'i) se permettait d'appeler un Ion capitainc gascon , dans le

nieme tcms qu'il rclevait la pyramide d'lvry. En second lieu
,

il sorait possible que des personnes admises a cet honnenr des

petites entrees eussent eu plus de gout pour la conversation

que X'cmpcrcur n'avait de terns a perdre : mais a tout peche mi-

sericorde ; et si I'liomme qui secouait les destinees de I'Europe

a donnc Irop jjeu de minutes a \ei\r societe spirituelle etpolie

,

je leur conseille de lui pardonncr.

J'ai vu dans d'autres Memoires que Napoleon etait bavard a

la mart; il estici sombre et laciturne. Le fait est qu'il lui est

arrive d'etre alternativemenl I'un et I'autre, suivant le jour,

les gens , le lelegraphe , et surtout I'elat de ses nerfs ; car il etait,

comme Alexandre, comnie Voltaire, exccssivcment nerveux.

II y cut chez Uii d'autres contrastes dont la posterite s'eton-

nerait davantage, si une scule cause n'expliquait lout. La na-

ture avail mis dans cette ame une ambition gigantesque; sa

fortune s'etait Irouvce au niveau de son ambition. Il lui aurail

cte donne, s'il avail su le vouloir, d'ajouter a la dignite hu-

maine, el dc. faire aux nations un sort plus noble; il aima

mienx mepriser les hommes, el n'etre parmi les rois qu'un par-

venu. En frahissant la cause des peoples, il avail irabi sa gloire:
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en perdant la trace de la veritable grandeur, il s'elait jet^dans

I'orniere des vanites pucriles. II ne croyait plus qii'a la puis-

sance , et cependant il devait Gnir par iminoler le pouvoir

meme aux vains hochets da pouvoir. Empereur nouveau , il

devait s'eprendre et ils'eprit d'unc passion enfanline pour I'e-

tiquette; il regla et devait regler les rangs de son antichanibre

avec le meme soln que ccux de son armee ; il devait donncr et

il donnait avec la meme gravite des clefs de chambellan et des

trones. Une immense meprise de I'ambition avail tout rapelisse

autour de lui et dans lui , menic son culte a son genie et a sa

fortune. Au milieu de ses prodiges, de ses succes, de ses flat-

teurSjl'orgueilleuseivresse duconquerant quise croyaiilV/iommc

des desdnees laissait percer les joics mesquines du gentillatre

qui s'applaudissait d'etre courtise par des rois.

Je ne pousserai pas plus loin celte analyse d'un livie pen

susceptible d'etre analyse : je crois avoir donne une idee des

divers genres d'interet qu'il presente, et j'y renvoie nos lec-

teurs. Ilsy trouvei'ont des vues nobles, des sentimens genereux,

et la passion la plus sincere de la veritable liberie. Je ne par-

tage ni loutes les doctrines, ni tons les jugemens de I'autcur
;

mais je lui dois ce temoignage, qu'on reconnail toujours dans

ses recits le desir d'une entiere impartialite, et quesa bonne foi

egale ses lumieres. Jamais on ne manifesta plus de respect pour

ce qui est vrai
,
phis d'amour pour ce qui est juste, plus de

zele et d'enthousiasme pour ce qui est utile et grand. Apres

tant d'ouvrages du meme genre, et sur les memes sujets, I'al-

tention parait lassee, la curiosite s'emousse. Cependant, je ne

doute pas que les Soiwenirs de miss Williams sur la rch'olution

francaise ne soient encore lus avec plaisir,je dois ajouler , et

avec fruit; ils pourront, unjour, founiir quelques renseigne-

mens a I'histoire : on y relrouve le talent de I'auteur, el ilssont

digues de sa renommee. Wh.
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Notices sur la LiTTiJRA.TnRE et lus beaitx-arts kn

SoEDE, par Marianne d'Ehrenstrom (i).

Ce livrc traite d'objets enticrcment inconnus a la plupart

lies Francais; il est rouvrage d'uno fcmmc; cette fcmnic est

line etrangere qui, a six cents lieues de nous, n'ecrit ni

dans sa langue maternellc , ni dans celle du pays qu'elle

habite, mais dans la langue de Racine et de Buffon : voiia

cerlaincment bien des titres i notre interet. L'auteur ,
qui,

(I'apres quelques passages de son recueil, parait etre nee en

Allemagne et donicurcr depuis long-tems en Suede, nous ap-

prend qu'elle ne prit la plume que pour satisfaire ;\ la priere

d'une amie qui desirait cmporter dans ses voyages quelques

notes sur les poetes et les artistes suedois Ics plus celebres. Ce

travail devintinsensiblementbcaucoupplus considerable qu'elle

ne I'avait cru d'abord ; et differentes personnes qui le vircnt

manuscrit engagerent vivement M'"^ d'Ehrenstrom ale comple-

ter et a lemettre an jour, pour servir , dit-elle, sinon de guide

,

au mains d'apercu aux etrnngcrs qui viennent visiter la Suede.

Elle ne s'est rendue a leurs vceux qu'avcc peine, et ce n'est

point sans defiance qu'elle offre ce tribut d'admiration a la na-

tion suedoise. Apres une telle declai'ation , ce serait se montrer

non-seulement severe, mals injuste, que de chercher dans cet

ouvrage les savantes combinaisons quiauraient pu faire de tant

d'objets divers un ensemble regulier. L'esprit le plus habitue a

coordonner entre (sUes toutes les parties d'un vastc sujet, a les

developper ou a les resserrcr suivant I'etondue du cadre, sans

enalttrer les proportions, auraitcubesoin de longs travaux pom-

(i) Stockholm, i8a(>. i vol. in-8°.
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renfermer avec mcthode, dans un seul volume, tout cc que

M""' d'Ehienstroma voulu faire connaitre. Son livreest, en qiiel-

que sorte, une histoire litteraiie
,
pittoresqucet niusicale dc la

Suede, depuis Ic roi Rcgner Lndbroch composant son hymnc
de mort jusqu'a Leopold celebrant I'inauguration de la statue

de Charles XIII ; depuis les orgues de Jonax Columbus jusqu'au

violon dc Bcn-ald; depuis le portrait de la princesse Ellena

,

fille de Magnus Ladulas , jusqu'aux batailles de Gustave-Adol-

phe, peintes par Sandberg.

L'ouvrage est divise en trois parties, distinguees meme par

une pagination differente. Comme on devait s'v attendre, la

section de la litternture est beaucoup plus longue qu'aucune des

deux autres. Apres avoir donne, en pcu de mots, une idee des

ecrivains les plus anciens, M'"= d'Ehrenstrom parle avec quel-

que etendue des membres de I'Academie de Stockholm. N'avant

pas la pretention de fixer les rangs entre des hommes tons

tres-distingues, elle suitl'ordre de leur reception dans cc corps

savant ; et iorsque la liste est epuisee , c'est I'ordre alphabe-

tique seul qui la guide dans ses notices sur les auteursqui n'ont

point rccu les honneurs academiques.

Ou voit qu'une pareille disposition de son travail devait lui

rendre bien diflicile dV-viter toujours la monotonie d'une no-
menclature. Si trop souvent elle cherche a la deguiser sous I'eclat

d'uu style iigure qui s'ecarle du ton de la critique et de celui de

I'histoire, souvent aussi elle saitla rompreavec bonheur en jetaiit

au milieu de ses jugemens des details biographiqucs pleins

d'interet, des anecdotes curieuses et piquantes, qui donnent a

plusieurs endroits de son livre le charme d'une conversation

spirituelle, brillante de mots aimables et de traits heureux.

Son admiration pour la Suede la trompe sans doute quelque-

fois; car, ii I'entendre, presque tons les auteurs suedois se-

raient de grands ecrivains. II lui faut de bien fortes raisons

j)Our quitter le ton de la louange , comme , par exemple

,

I'indignation que lui cause la conduitc d'un critique suedois

attache sans cesse a denigrer la litterature de sa nation. Ne
pouvant ncec succes , dit - elle, dehiter dans le pays memc ses

T. XXXV.
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attuqucs contrc ties niitctirs cstiincs , line cesse ( hcequ'on ptv-

icnd ) dc Ics traduire en allemand ct d'cn fairc depnsitaires des

journaux ineinc rccominandahlea. M""" d'Ehrenstrom voit,avef

toutc justice, dans ce manege un crime de Icse- nation ; ct, mal-

gre pUisicurs indices, elle nc pent en croire capable un Suedois.

Certes, si cc monsieur a recllcment un si grand patriotisme
,

c'cst bicn dommage qu'il no soit pas Francais. II n'anrait pas

besoin d'envoyer hors de France ses diatribes centre les ecri-

vains qui ont fait si long lems I'honneur de notre patrie :

on les accueillerait fort bien dans certains journaux de la ca-

pitale.

Du restc , les tentatives des novaleurs
,

qu'on pourrait

appelcr plutot les retrogrades, n'ont pas ote aussi heureuses

en Suede que parmi nous. Le genre qu'ils avaient vouln

etablir est aujourd'hui totalement abandonne , du mains par

ceux qui ont asscz de talent pour suivre le mcilleur. Apres

avoir dit qu'ils appelaient leur ccole Vecole phospliorique

,

jyjme d'Ehrenstrom ajoute avcc autant de juslcsse que d'esprit:

« Je ne sais pas pourquoi; a moins que ce ne soit I'aveu naif,

que, semblable au phosphore, elle ne donne que cette lueur

pale et incertaine qui ne pent se montrer qu'a la faveur des

opnbres de la nuit, ct qui demeure inapcrcue des que le jour

parait. >> C'est a M. Wallmarck, redacteur du Journal dc la

Utterature et des theatres, que notre auteur attribue surtout la

defaite des p/tosp/ioriques dans leur invasion en Suede.

M'"" d'Ehrenstrom s'arrete avee complaisance sur le regn«

de GusTAVE III, qu'elle regarde comme Vepoque laplus brillante

pour les homines de lettres et pour les artistes. On sait que ce

prince fut le fondateur de l'Academic suedoise, et qu'il cul-

tiva lui-meme la lilterature (i). Son Eloge de Lennart Tors-

(i) Ses ceuvres ont ete publiees en francais sous ce titre ; Collection,

des ecrils polklques , lilte'raires et rlramatiques de Gustave III , roi de

Suede, su'n'ie de sa correspondance. 5 vol. Stockholm, l8o3-i8o5.

Une autre edition, en suedois, et formant 6 vol., parut de i8o6
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Tcnson remporta I'un ties premiers piix decernes par la Societc

savante qu'il avait creee. Plusieurs fois le theatre de Stockholm

retcntit des applaudissemens sinceres donnes a ses tragedies-

C'etait sans doute un spectacle interessant que de voir un Gus-

tave reproduircsiir la scene Gustave Vasa et Gustave-Adolphe.

D'ailleurs , devcnir le concurrent des poetes est certaiiicment

pour un roi la meilleiirc manierc d'cncourager lenrs efforts

,

lorsque le prince ne se donne aucnn avantagedans la lice, ct qu'il

n'appelle point sa siiperiorite politique au secours de son talent.

Or, Gustave, bien loin de vouloir dominer sur leParnasse/jar

droit de naissancc , a])plaudissait franchement aux succes de ses

confreres en Apollon; et I'anecdote que je vais transcrire

niontre que pour temoigner son approbation il savait employer

les formes les plus aimables et Ics plus ingenieusement deli-

cates. '< l-.orsqn 0(/in cut sa premiere representation, en 1790,

le roi ecrivit a Leopold le billet suivant : h'auteur fie Siri Brabk

deinande a Vauteur (rOoiy itn billet de parterre ; c'est la settle

place qu'il ose reclamer. Sa majeste envoya en memo terns line

branche de laurier, cueillie sur le tombeau de Virgile ( lors du

voyage du roi en Italic , en 1787 ). Elle sestfaiit?e , dit-il, entre

mes mains , elle renaitra entre celles de Leopold. Une branehe

de laurier, attachee par un gros diamant, suivit en effet le bil-

let du roi. »

La prediction de Gustave s'est verifiee. Leopold, obtenant

d'eclatans succes dans les genres les plus divers , a merite le

surnom de Fvltaire du Nord. C'est du raoins ainsi que I'appelle

M'"« d'Ehrenstrom qui lui consacrc un article assez etendu et

seme d'anecdotes curieuses. Parmi les autres ecrivains dont

I'auteur parle avec le plus d'eloges, je citerai Michel Bellman,

poete lyrique plein de nalurel, de verve et de gaite ; Kellgren

,

qui s'est exerce avec un egal bonheur dans la satiie, dans

I'elegie et dans la poesie dramatique; le comte Gustave de

Gyllenborg k qui Ton doit des poemes descriptifs sur chacune

des saisons, une epopee intitulee le Passage des Belts , et des

fables charmautes; Magnus Lehnberg regarde comme le crea-

teur de I'eloquence suedoise; le comte d'Oxenstjerna qui a

7-
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truduit avec une elegante lidtlite le Parades perdu de Milton

;

Franzen egillement celebre comme poete et comme orateur;

et Tt:gnerc\iic M'"" d'Ehrcnstrom a|)pelle VOssian dc hi Scan-

dinavie.

Si je n'ai ])ii qu'indiqner a peino qiielques traits et qiielques

nonis ejjars dans la section de litteiatuie, a plus forte raison

ne pnis-je suivre I'aimablc auteur dans la seconde partie, inti-

tulee Theatre et Musirjue. Ella y revient soiivent sur des ecri-

vaios dont elle a deja parle, y expose I'etat des theatres a

Stockholm, et nous donne line liste, un pen longue peut-etre,

des musiciens, des actenrs et des actrices qui ont reussi en

Suede. Les amateurs meme ne sont pas oublies. Quoique cer-

tains morceaux de cette section ne manquent pas d'interet, je

crois devoir me borner a faire observer que presque toutes

nos tragedies, presque toutes nos comedies celebres ont ete

traduites en suedois, et que Gustave III, lorsqu'il voulutdonner

de I'eclat aux spectacles de sa capitale et y repandre les vrais

principes de la declamation theatrale, demanda a la France

nne tioupe dramatique dirigee par Monvel. Je remarquerai

aussi que, d'apres M""^ d'Ehrcnstrom, le gout de la musique a'

fait depuis peu de grands progres en Suede, ou les soirees

musicales sont h la mode, et deviennent chaque jour plus

nombreuses.

Quant a la section qui traite des arts da dessin , c'est la sur-

tout que le style est souvent ambitieux et vague. On reconnait

presque a chaque page I'etude , I'imitation des Lettres sur

I'ltalie, ouvrage charmant, mais modele dangereux, ou Dupaty

cache sous les prestiges de I'imagination la plus brillante et

d'un esprit plein de finesse et de ressources, I'ignorance des

principes et meme des procedes des arts. Mais M">« d'Ehrcn-

strom tronve aussi, quoique bien plus rarement que Dupaty, des

formes heureuses et des traits remarquables; et, si le connais-

seur peut desirer une appreciation plus exacte, plus precise
,

du talent des artistes dont elle nous entretient, les gens du

nrionde liront avec plaisir ses descriptions poetiques et animees.

Elle distingue surtout parmi les architectes le comte Nicodeme
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fie Tessin , le baron d'Adlercrantz , et le Francais Desprez qui

etait aussi un peintre estime. Dans le nonnbre des statuairei

dont elle examine les travaux , on remarque parriculierement

Tobie de Sergell qui fut membre de notre Institut national , qui

decora le monument erigc par Gustave III a noire Descartes

,

et dont la reputation est fondee sur un grand nombre de beaux

ouvrages; M. Gustave Guthe , auteur d'une statue de Meleagic

regardee comme un chef-d'oeuvre, M. Bystrom connu surtout

par sa prodigieuse facilite; et M. Fogelberg, qui se trouve ac-

tuellement a Rome, oil il a merite les eloges du celebre Torvald-

sen. II parait que les professeurs Sandberg , Hasselgrcn et

ffestin sont , avec M. Krafft, eleve de David , les meilleurs

peintres d'histoire dont la Suede puisse s'enorgueillir. Elle a

ete beaucoup plus feconde en peintres de genre et de pay-

sages. M'"'= d'Ehrenstrom consacre un long article aux scenes

familieres de Laureiis qui vient de mourir a Rome, et dont

elle vante beaucoup la composition sage en mcme terns qu'ani-

mee, les expressions profondes, les effets de lumiere heureu-

sement inventes et habilement rendus. Elle loue beaucoup aussi

les paysages de Fahlcranz et les vues de Jean S'dvenbom. ('e

dernier etait eleve de Joseph Vernet. Si son maitre avait donne

un grand exemple d'ardeui' pour les etudes de I'art qu'ils cul-

tivaient tous deux, il en donna lui im bien singulier de I'atten-

tion la plus imperturbable. On sait que notre fameux peinti e

de marine, assailli sur une frele barque par un violent orage
,

examinait avec enthousiasme le spectacle de cette mer dont les

vagues
,
qui faisaient trembler les matelots , n'etaient pour lui

que de beaux modeles. Voici maintenant le trait de Savenboni

raconte par M™'' d'Ehrenstrom. « Il fut tellement cnthousiaste

de son art, que, le 19 aout 1772, assis sur le toit de I'hotel du

senateur conite de Feiscn , occupe a copier la belle perspec-

tive du port, il nc s'ctait pas meme doute de la revolution que

Gustave III lit eclater ce meme jour. En entrant chez lui le

soir , il fut tres-etonne d'en entendre parler, et ses amis le

furent doublement de son ignorance. Lui, qui sur son toit

avait dominc sur toutc la ville de Stockholm, n'avait ni vu ni
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LMitendu les troupes qui niarchaient tambour battaiit, ni la

foule qui se pressait en parcoiuant les rues.

«

Je puis aflirmer, en nie resumant, que, malgre les imper-

fections quej'ai signalees dans ces iVo//cM, M'"" d'Ehrenstrom

y montre des connaissances litturaires trcs etendiies, le gout

dcs arts, un esprit aimable ct lin, et une imagination heureuse

qui souvcut revet la pensee dcs plus vives coulenrs. Jo tcrmi-

nerai par unc renwrque qui doit interesser les lectcurs de ce

Recueil. Au moment oil Ion sc plait parmi nous a dtnigrer

notre litteralure, nos arts et nos guerriers, les amis dc la

patrie voient avec plaisir que la plupart des pieces les plus

applaudies sur le theatre de Stockholm sont des traductions

d'ouvrages francais, que plusieurs des peintrcs celebres en

Suede ont etndie sous nos maitres, que le plus illustre des

sculpteurs suedois, charge d'elever dans son paysle monument
funerairc d'un Francais, a represente le talent de Descartes

sous I'image dun genie ecartant le voile qui couvrait le globe

terrcstre et I'eclaii'ant de son flanibeau, enfin que les encoura-

gemens les plus clicrs^ a cet artiste ont etc les: bienfiiits d'uu

hommc que le vote libre dn peirple est venu cltercher sous

les drapeaux de la France pour le iK>rter au trone de Gustave

Vasa, de Gustave-Adolphe et de Charles XII. E.

PuiLipPE-AuGcsTE
,
po'cine licro'ique en doiize chants

^

par F. A. Parseval , mernbre de lAcaclemie fran-

caise (i).

Les Francais n'ont pas la tele cpique : ce mot deja ancien,

sonvent rc'pcte , se trouvc a pen ])res rccii comme une verite ,

ou comme un arret fatal. Mais cetto verite est-clle demontrec ?

mais cet anet est-il done infaillible?

(i) Serondp edition; Paris, 1826. Aime Andre, quai dcs Augas-

lins; Pontliieu, Palais-Royal a toI. in- 18 de 267 et de sqS pflftc*.

Prix, 8 fr.
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Parce que le siecle de Louis XIV a vu des essais mallunifux
j

parce que ( sans parler du traducteur Brebeuf
,
plus entle que

Lucain), Scudery fut sans verve et sans gout, Chapelain dur

et sec , Saiute-Garde aussi barbare queson heios, Saint-Amand

platement ridicule, le jesuite Le Rloine sans frein dans une

imagination vivo et bardie, faut-il admettre (jue, dans Ics tems

de Corneille et de llacinc, on ne pouvait fairc une epopee

superieure aux poeincs A'Alaric, de la Pucctle, de Childehrand,

de Moyse sauve et de Saint- Louis?

Les ecrivains mediocres se precipitent en foule dans los plus

hauts sujets, quand trop souvent le genie reculc devanl eux.

Quel est le rhetoricien imberbe, qui, aprts avoir rime des am-

plifications de college, n'ait reve le sujct d'une tragedie ou le

plan d'un poeme epique ?

Voltaire est le premier de nos grands poetes qui ait vouUi

donner a la France une epopee. Mais il etait bien jeune encore

quand il composa Ic poeme de la Ligiie , devenu depuis lo

IJenriade; et, quoiqu'il I'ait retravaille a fond, dans le cours

d'une longue vie, il est pcrmis de croire (jue, s'il I'eiit com-

mence plus tard , lorsque son genie briila de sa force ct de son

eclat, le plan eut ete plus fortement concu , Taction plus atta-

chantej et, sans doute, I'interet qui n'est guere que dans la

beaute des vers , serail cntre plus vivement dans le sujet.

Cependant, un siecle s'est tout entier ccoule depuis I'appa-

rition de la Hcnriade, et aucun ouvrage du meme genre n'a pu

I'effacer. Louis XV n'avait pas voulu permettre que la Hcn-

riade lui fut dediee; et ce poeme national fut imprime .\ Lon-

dres , a Geni^ve, a Amsterdam, avant de I'etrc dans Paris. Mais

voici un trait singulier dans I'hisloire de la civilisation. Lorsque

la statue du grand Henri a etc retablie sur le mole du Pont-

Neuf, Louis XVIII, pour mieux bonorer Ic chef de sa dynastie,

a fait enfermer les chants ht-roiques dont son aieul avait refuse

la dedicace , avec les proces-verbaux et les medailles du mo-

nument.

Le xviii^ siecle vit eclore, languir ou raourir un asscz grand

nombre de poemes epiques. Les femmes meme oserent embou-
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cher la trompette des htros. Mme Dubocage fit la Colombiadc,

I't traduisit cu vers Ic Paradis perdu. Mais qui pcut reconnaitn-

en die ci's transports diviiis dont Voltaire la disait aniniee? Un
madrigal n'est pas un jugement. On rcgrette que Thomas n'ait

pu achever la Pctriide. Cependant , si Ton admire, dans cet

ouvrage, des vers forts de pensees, de grandes images
,
quel-

ques belles descriptions, et des traits qui saisissent, on sent,

dans I'ensemblect dans le mouvemcnt de cette grande machine,

que Ics ressoits sont trop londus, que Taction se developpe

penibloment, ct qu'il faut dans le poete epique autre chose que

\(>s magna sonaturuni.

Depuis trente ans , il a paru en France plus de trente epopees.

II est, en general, plus facile de les compter que de les lire.

Ce n'est pas que plusieurs ne contiennent des beautes remar-

quablcs. Le public a surtout distingue la Caledonia de M. Au-
gitste Fabre, qu'il serait injuste de confondre avec tant de

poemes qui ont eu le pire desttn. La Caledonie restera, dans

jiotre litterature, comme un des plus heureux essais qui aient

ete fails, depuis un siecle, dans le genre le plus difficile.

Les poetes de notre epoque se montrent trop presses de

jouir : il en est qui, jeunes encore, ont fait imprimer deux

epopees dans un cspace de terns plus court que celui dont

Horace veut qu'on dispose pour corriger un scul ouvrage. .le

citerai, sans le nomnier, un ecrivain qui s'est rendu fameux
,

ct qui disait auxjournalistes, ily a quelques annees : « Annon-

ccz done que j'ai enfin donne un poeme epique a la France. «

Mais, ses amis lui refuserent cette satisfaction : c'eut ete

donner un ridicule , el le partagcr.

Il est deux genres de poesie qui paraissent devoir reussir

difficilement dans les leltres franraises , VJjwlnguc et VEpo-

pee. Pour I'apologue, le terns du succes est passe; pour Tepo-

pee, ce tems n'est pas encore venu. M""" la princesse Constance

OE Salm a fort bien explique pourquoi les fabulistes qui onl

paru en si grand nombre apres La Fontaine, n'ont pu donnei-

a Icurs recueils tine veritable celebritc. « Cot effet est trop cons-

tant, (lit-elle, pour n'avoir pas uno cause positive et indepcn-



LlTTfiRATURE. io5

dautc du plus ou moins de talent » ; et cette cause est assignee

avec un esprit d'observation ou la finesse s'allie avec la pro-

iondeur (i). II serait aussi facile d'expliquer pourquoi, parmi

plus de cinquante poemes epiques qui ont ete publics en

France, depuis deux siecles, aucun, sans excepter la Henriade,

n'a pu remplir la premiere condition de I'epopee , celle d'atta-

cher par I'interet de Taction
;
poui-quoi Ics regies tracees par

Aristote, et delayees par le Bossu, quoique fidelement suivies;

pourquoi les grands modeles , constamment et pent - etre trop

constamment imites , n'ont pu donner a notre litterature le

seul chef-d'oeuvre qui lui manque encore.

En disant ce que doit etre un poeme epique, Boileau semble

avoir explique pourquoi nous n'en avons pas : c'est le vaste

recit d'une longue action. S'il n'est pas difficile de trouver cette

lorigue action et d'en faire im vaste rtcit , il est beaucoup moins

aise de rendre cette action interessante et ce recit attachant

dans une suite de quinze a vingt mille vers alexandrins coupes

en hemistiches egaux, uniformement suspendus par la cesurc,

et qui doivent a des rimes regulieremcnt suivies une harmonic

dont la richesse meme dcvient cnfin une fatigue. L'epopee

Se soutient par la fable , et vit de fiction.

Mais la raison repousse la fable hors des sujets pris dans I'his-

toire moderne. Le merveilleux y perd son attrait et son em-

pire. Rien n'est trouve froid comnie les personnages allego-

riquesintroduitspourremplacer Icsdieux d'Homere. La P'erite,

la Politique et le Fanatkme , porsonnilies dans la Henriade , v

paraissent presque aussi etranges que le sont, dans les fables

de La Motte , dame Memoire et dame ImaginationrCc n'est pas

au-dela des tems hero'iques que tout prend impunemcnt un

corps , une dnie , un esprit , un visage. Minerve ne pcut plus re-

presenter la sagesse, Venus la beaute; et, quand Voltaire a

voulu transporter, des Lords fortu/ies de l'antique Idalie , aux

campagncs d'Jvry, TAmour arnie de scsJlcches dorecs
,
pour v

(i) Voy. Rev. Ene., t. xxxiii, Janvier 1827, j). 252-253.
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faire uaitre soudain du prodigue scin dc la tcne obtiUsantc , un

bois de myites enlaces , qui dans Its Ucux d'alentour etendcnt

leurfcuilUigc, ct anetent ,
par dcs liens secrets, ccux qui passcni

tons Icurfatal onibiage , il n'a pu lendre aO» bois de myites

enchanUs par I'Aniour, aussi iiitrrossaut que la foret du Tasse

enchantee par les csprits de I'cnler, ct il n"a rcussi a produiro

d'autre charme que celui des beaux vers.

Comment oserait-on montrcr aujourd'hui , dans une tem-

pete, Neptune, quigourmandc IcsJlots , ou Jupiter, armddeson

tonnerrc? et, ccpendant Boileau a dit :

C'cst la ce qui surprend, frappe , saisil , attache.

Sans tous ces ornemetis , le vers tombe en langueur;

La poesie est niorte ou rampe sans vigueur;

Le poete :i'est plus qu'un orateur timide,

Qu'ua froid Iiistorien d'uue fable insipide.

Cet arret est terrible : il pourrait cxpliquer comment la poesie

epique vivant de fictions chcz les anciens, et ne pouvant en

vivre chez les moderncs, tant d'essais out etc malheineux. Mais

Boileau n'a-t-il pu se tromper sur les conditions rigourcuscs

de I'epopec, comme il s'cst trompe, en juyeant la Jerusalem

delivrce? le legislateur du Parnassc a cu beau condammer le

nouveau genre de mervcilleiix employe par le Tasse : le Tasse

est reste assis le troisieme parmi les poetes «'piques.

II reste, pour les poetes francais, deux grandes difficultes a

vaincre : le degout du siccle pour rallegorie, et principalement

la monotonie inevitable de plusieurs millicrs de rimes sans en-

trelacement, toujours accouplees ct suivics dans Ic vastc recit

d'une longue action; difficulte que peut-etre n'eussent pu sur-

monter entierement Homerc ct Virgile qui nc connaissaient

pas la rime, Milton qui la dedaigna , I'Arioste ct le Tasse qui

I'employerent, mais en alternant, pour briscr leur uniforinite,

des sons d'aillcurs pleins et sonores.

C'est sur la scene seulcment, et dans dcs drames de quinze

ou dc seize cents vers, qu'on sent peu la fatigue des rimes sui-

vies:le dialogue ct I'action la font a peu pres disparaitre,

mais elle restera inevitablement attachee a tout recit en douze
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ou vtngt-quatie chants, tant qu'ou n'essaiera pas de briser celte

longue uniformite.

Qu'on cesse doncde dire que Ic Francois n'a pas la tetecpiqnc.

Si Telemaque et les Martyrs etaient en vers, la France n'aurait-

cUe pas deux graades epopees? qu'on dise done seulement : la lec-

ture suiviededouzeouquinzeniillegrauds vers a rimes masculines

ct feminines, tombant toujours deux a deux, est dilficile etpe-

uible. Qu'on disc encore que le merveilleux mythologique est

use
,
que I'allegorie ne pent le remplacer, et qu'il est tems enfm

de chercher des routes nouvellcs, au lieu de se trainer servile-

nient sur les traces dcs anciens. Le succes ne peut plus etre

promis au talent qui n'osera point innover.

M. Parseval a ose, dans son Philippe- Juguste , pas assez

peut-etre; mais enfin il a introduit dans I'epopee un nouveau

genre de merveilleux. Ne pouvant admettre dans son sujct

I'intervention des dieux du paganisme, et reconnaissant que les

personnages allegoriques imprimaient Icur froideur a Taction,

il a imagine de mettre en scene et de faire agir les fees qui,

suivant les superstitions de cette epoque, cxercaientsur la des-

tinec des mortels, I'influence que les hommes out toujours placee

hors de la nature, enlre la terre ct le cicl. M. de Chateaubriand

avait mele au merveilleux du paganisme qui mourait, celui du

christianisme naissant : M. Parseval a mele au merveilleux

Chretien celui des vieilles traditions. La fee Melusine est, contre

Philippe-Auguste et les Francais, ce que Junon est dans I'Eneide

contre le fils d'Anchise et les Troyens. La fee reunit le pou

voir et Ics enchantemeus de Circe, dc Medee et d'Armide, elle

anime toute Taction; les autres fees lui obeissent eomme a leur

souveraine, les demons lui soiit soumis , die fait agir le demon

de la volujite ct le demon des volea/is. Min^, independamment

des sortileges et des noirs prestiges de Melusine, Tauteur a

cherche d'autres machines epiques dans les champs du merveil-

leux.

Sainte Genevieve est opposee a Melusine; elle detruit ses

prestiges. Tantot, elle prie pour la France au pied du trone

dc TEtcrnel, et Tastre de Philippe brille alors dans le ciel.
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Tantot, de.scendue sur la terre, elle apparalt dans un songc an

roi qu'c'lle iiistruit des dangers <jni I'environnent; plus taid, ellc

lui rend la vie miraculeusement. Enfin, dans la plaine de Bo-

vines, avant la bataille, elle rcmplace, par lui drapcau celeste,

loriflanimc qu'clle enleve et eniporte dans le ciel.

Les apparitions et les visions sont en assez grand nonibre.

Le spectre d'Arthur se montre a Jean-Sans-Terre , et sc jette

sur lui comme un vampire :

Le vampire a ces mots sur moi se pr6cipite,

S'attaclie avee fureur a mon sein qui palpile

,

M'ctouffe par degres et dechire mon flanc
,

Et s'eiiiyre de pleurs, et se gorge de sang!

Suger apparaitii Philippc-Augusto, et lui predit la gloire dc sa

posterite : c'est une imitation de la vision de saint Louis dans la

Henriade; Suger conduit Philippe-Auguste dans les caveaux

t'unebres ou dormant les monarques qui I'ont precede sur le

trone. Philippe interroge plusieurs de ces ombres royales qui

lui repondent. Enfin, I'abbe de Saint-Denis transporte le heros

sur Tune des tours de I'abbaye , et lui explique, en beaux vers,

Ic spectacle du ciel

:

Astres dissemines dans la nature enliere,

Des cbamps de I'infini seriez-vous la poussiere?...

Quel pivot, sans flechir, soutient le poids des mondes !

Quel pouvoir infini fait briller dans les airs

Ces geans aux crins d'or, aux echarpes d'eclairs !

L'ombre terrible de Montmorency se montre aux Germains

(|ui combattcnt a Bovines :

Moiitmorenci couvert dc poudre el de lambeaux

,

Comme un debris vivant, echappe des tombeaux,

Leur apparait sans fcr, sans bouclier, sans beaume :

Est-ce un ^tre reel, est-ce un sombre f'antome

Qui ,
pour venger sa niort, de la tombe vomi,

Vient
,
p^le et tout sanglant , meuacer I'eunemi ?

Tous les Germains, precipitant leur fuite,

I)u cadavre vaiiiqueur evitaient la poursuite.
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M. Parseval n'a pas toiit-i-fail neglige le merveilleux epiquc

des anciens. La Loire est personnifite , comme le Scamandre:

Ses yeux , de pleurs noyes , semblent deux sources vives ;

Ses traits sont vaporeux , ses formes fugitives

,

Et s'etalant toujours en leur mobilite,

D'un liquide fantome offrent I'immensite.

11 me parle, et sa voix ressemble au bruit de Tonde

Qui s'echappe, en grondant, de sa prison profonde

Soudain ses bras, son corps, etses pieds etsa tete

Se confondent entre eux , et ferment un chaos

D'ecume, de vapeur, de sables et de flots
,

Dont I'amas dans son lit descend en masse huniide

,

Comme on voit eleves en vaste pyramide

Se dissiper soudain les trombes, les typhons

Qui retombent grondant dans les gouffres profonds.

Le dernier emploi du merveilleux est fait dans le recit de \i\

bataille de Bo vines, qui termine le poeme.

Planant avec I'enfer sur I'une et I'autre armee,

M«;lusine combat, avecles demons contre Philippe- August;^.

Helas ! e'en etait fait du salut de la France,

iorsqiie Genevieve accourt avec les celestes phalanges : alors,

tout change de face. Ecrases sous le char de la vierge ,

Les demons , vomissant leurs indignes blasphemes
,

Hurlaient, se dechiraient, se renversaient eux-memes;

Melusine, au milieu des spectres infernaux
,

Fuit , deroulant sur eux ses enormes anneaux

,

Et se derobe aux coups de la vierge celeste.

Etifin, le drapeau qa'un archange a tissu , et qui etait venii

remplacer Toriflamme, est remporte au ciel par Vamc de Mont-

mo renci.

Tel est tout le merveilleux du poeme. Les vers suivans

feront connaitre I'emploi que I'auteur en a su faire :

Melusine, autrefois transformee en serpent

,

Traina d'un corps hideux le volume rampant.

Maintenant, fee altiere, et vampire vorace,

Le front enorgueilli des grandeurs de sa race,
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Pour combatlrc Philippe, 6chappee aux enfers

,

Elle aspire a veiiger les maux qu'elle a soufferts

Satan lui a donno pouvoir sur les elcmcns et sur les demons.

Voici la description du pnlais de la fee ct dc son horrible coiir:

Pi^s dcs Alpes, au pied de ces monfs dont les cimes.

En nienacmt les cieux, pendent sur des abimes,

11 est uii antre affreux, vaste, ignore du jour ,

Dont elle a fait long-tems son terrestre sejour.

A peine elle apparait sur ces dpres montagnes,

Qu'elle appelle a grands oris ses horribles compagnes.

Qui toules, a I'envi
,
prdtes a la venger,

Autour d'elle, en hurlant , accourent se ranger

Superbe, et le front ceint d'un casque de lumiere,

L'une, amazone illuslre, eclalc la premiere.

D'un diadenie d'cr Vcclal ceint ses cheveux,

Et de I'ambilion favorisant les voeux

,

Elle apporle en tribut a la reine des fees

Des arines, des drapea'ix, des palmes, des trophies.

L'auire
,
qui sous des fleurs recele dcs poisons

,

Combat , mais par la fraude et par les trahisons.

Feignant de ressentir I'amour qu'elle profane

,

Une autre, sous I'abri d'un voile diaphane.

Cache et laisse enlrevoir i'altrayante rondeur

D'un beau corps embelli de sa feinte pudeur,

Tandis qu'en ses yeux bleus la volupte qui r^ve ,

Enfle un sein dont Tivoire en globes se soul6ve.

Peut-on dire la rondeur du corps d'une femme, pour loner

relevance de sa taille?

Plus loin , de noirs serpens un monstrc se nourrit

Et sur son front hideux fait siffler ses vip^res

;

D'un regard envieux il accuse le ciel

Auprtsde lui s'assied un monstre plus pervers,

Plus mechant, plus funeste encore a I'univers ;

Roulant des yeux devots en de sombres orbites ,

Pskle et portant I'habit des humbles cenobites,

D'une douceur modeste il semble rev^tu ;

II invoque toujours le ciel et la vertu

;
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Mais, r(5veillant soudain sa fureur assoupie,

II decouvre aux demons ses ongles de liarpie
,

Qui s'ailongent sortis de ses longs vdtemens
,

Et d'un carnage affreiix rcparaissent futnans.

Tcis sont les principaux personnages de la cour de Mflii-

sine :

Du demon feodal cet horrible cortege

Ccli;bre sa puissance en un chant sacrilege,

Qui se mele au fracas de la foudre et du vent.

Chaque fee a son tour maiidit le Dieii vivant;

Elles volent en cercle , et dans la nuit profonde

,

Ainsi qu'un tourbillon , lenr essaim roule et grond*.

La fee evoque les esprits,

Qui, de ces monts fameux terribles sentinelles,

Ont sans cesse habile ieurs ombres eternelles

Ces monsires dans la grolte en foule repandus,

Aux pointes des rochers s'elevent suspendus
;

Quelqiies autres , pareils aux larves, aux furies,

Apparaissent au fond des sombres galeries.

A peine elle apercoit tous ces demons armes

Des debris de sapins dans Ieurs mains allumes ,

Melusine a Ieurs yeux, jusques a la ceinture,

D'une fee au front noble expose la stature

,

Tandis que de son corps doploye sur les eaux,

L'extremite se roule en verdAtres anneaux.

Se placanl au milieu de sa terrible troupe,

Le monstre feodal a recourbe sa croupe

En immense spirale, et, dans I'air se levant

,

Repose avec orgueil sur ce trone vivant.

Apres avoir harangue les fees et les demons, Melusine

resume en ces termes son discours infernal

:

II faut , sans differer

,

Armec contre la France et son roi qui me brave
,

L'Anglais et le Germain, le Beige et le Batave;

Que sur nos ennemis tous fondent a la fois ;

Partez , vengez Tenfer^ et defendez mes droits.
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Tous Ics nionstres jiircnt d'obeir, et la foe recoil leiu's hor-

ribles sermens.

C'est aiiisi que s'onvre et va s'engager I'actioa. L'aiiteur la

suit et la developpe en doiize chants. Cettc action est grande

dans rhistoire; M. de Parseval ne fa ni embrouillce, ni retro

-

cie , ni chargee de trop d'incklens. Lc heros interesse par son

courage, par sa grandeur d'ame, par la liberie qu'il accorde

aux communes pour s'en fairc im appui contra les grands vas-

saux, par sa resistance aux entreprises ultramontaines, et jns-

que par ses faiblcsses. On a beaucoup lone, dans le vii" chant

le portrait du legat qui vient jcter I'interdit sur la France.

Fier et levant la t^te ,

Du pontife lomain s'avance I'interprefe ;

II est sort! du cloilre ctincelant d'orgueil,

Et des parvis du temple il a franchl le seuil.

L'Eglise a vu souvent ce formidable ap6tre
,

La croix dans une main ct le glaive duns I'autre
,

A ceux qui de la foi repoussaient le flambeau
,

Terrible , refuser I'asile du tombeau
,

De ses verges de far cbltier les blasphemes,

Lancer les interdits, lancer les anatbemes,

Accabler les pecbeurs de ses dogmas savans,

Et du feu de I'enfer les bruler tout vlvans

II a le front leve, la t(5te enorgueillie

;

Sa fierte, son courroux , son port audacieux,

Annoucent aux Francais un envoye des cieux.

II s'elance a I'autel, de sa main commande le silence,

Et faisant tout-a-coup tenner sa voix alti^re,

II s'adressa en ces mots a I'assemblee antifere :

" N'esperez pas marcher contra vos eunemis
,

.. Francais, sans qu'a vos chefs I'Eglise I'ait permis

>• L'Eglise trop long-tems inactive etsans force,

» A detourne les yeux d'un coupable divorce

.. C'est I'interfit du cial , I'inter^t de la terre,

.> C'est le voire surlout qui m'anirae aujourd'hui

>. Et toi, toi, si tu veux que le del te pardonne,

" Roi superbe, flcchis



LITTERATIiRE. ii5

>• Francais, Dieii vous defend de suivre ses drapeanx ;

•> Obeissez, ou Dieu qui peut encor I'absoudre,

" Va souffler sur son troue et le reduire en poudre. •

II parlait; et brulan! de puuir tant d'orguell,

Les guerriers du moaarquc atlendaient un coup d'oeil

;

Mais sa voix les reticnt, et s'adressant au pretre :

« Sedilieux , enfin ton coeur s'est fait connailre
;

» Du ciel en inspire faisant parler la voix
,

> Tu defends aux sujets d'obeir a leurs rois !

» Enfin, qu'ost voire clief ? puisqu'il faut qu'on le nomine,

» Ce pontife arrogant n'est qu'iin pasteur de Rome,
» Qui doit lever au ciel ses innoceutes mains,

» Et ne les employer qu'a benir les humains.

" J'userai contre lui de justes reprcsailles ;

'• S'il m'altaque, j'irai jusque dans ses murailles

» Le combattre au milieu de ses suppots tremblans
,

» Et lui faire expier ses ordres insolens.

Et le prince ordonne au lugat de portei- sur-le -champ a

Rome cette reponse :

« Oui
, je pars, dit le pr^lre indigne , furieux

,

» Mais tu n'oubliras pas mes terribles adieux

» Peuples, grands, chevaliers, vous n'avez plus de maitre ;

" Fuyez, de votrc roi Dieu s'cloigne aujourd'hui,

» Et brise le lien qui vous attache a lui.

» Voyez fondre sur vous, ainsi que sur sa tete,

» Des maledictions I'effroyable terap^te
;

» Oui , Dieu vous ab.indonne; oui , ce Dieu vous maudit

,

» Sur la France, a ma voix , il lance I'interdit.

> Cieux, devencz d'airain ! Bienfaisante rosea,

» Refuse tes tresors a la terre embrasee

!

!» Livree aux feux briilans, aux insectes rongeurs,

» Terre, desseche-toi ! Courez, fleaux vengeurs,

» Frapper, exterminer la France criminelle,

» Tant qu'un roi reprouve dominera sur elle !

» Que I'autel a ma voix eteigne ses flambeaux ,

" Et que I'Eglise aux morts ferme lous ses tombeaux.»

Cette poc'sie est forte , sans cesser d'etre historiqiie. M. de

Parseval semble avoir pris pour guide le sage Fleury, dans son

T. XXXV. — Juillet 1827. 8
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Utstoire ecclcsiasC/(jite. Le legal deploie la biillc fatale, il la lit

d'lme voix tonnantc devant le peiiple cpoiivante ; el soudain

Le pr^'lat sur I'autel s'cmpare cl'un flambeau,

Le renverse et I'etciiit, ct bientot dans le temple,

Les prt^tres, que partout I'oeil effrnye contemple,

Jetlenl, par In fureiir saii)lemerit egarcs,

Tons leiirs babits pompcux, tous leiirs voiles sacres,

Renversenl rantel nicme, et dcs crapes funebres

Sur les chnsses des saints clenclent les lenebres

Des pr^lres en fiireur entendez-vous les cris ?

« Fuis, monarque dochu, fuis la terre ou nous sommes:

» Rejete par I'Eglise, horrible a tous les hommes,

1 Tu n'cs plus ni Francois, ni citoyen, ni roi

;

" L'onde et les feux sacres sont interdits pour toi. »

Les grands ot les chevaliers se pressent antour dii monarqnc

lis conrent sur le legal

:

A la Ineur du glaive il s'ecrie indigne :

« Frappez, egorgez-moi, mais Philippe a regne

» Contre un roi reprouvc lout devient legitime
;

» Guerriers, servant ce roi, vous parlagez son ct ime :

>. Mais portez-lui les coups par le ciel ordonnes,

» Et vos plus grands forfaits seront tous pardonn^s. »

Ainsi le fier legat crie, cxhorte et menace ;

II tend sa gorge an glaive et redouble d'audace.

Philippe retient unfarouche transport.

" Arrdtez, du legal qu'on epargne les jours;

» Je le veux, a-t-ii dit, laissez vivre ce pr^tre ;

.» Qu'il soil un factieux, un fanatique, un traitre,

» Et parle au nom du ciei que sa voix fait nientir ;

>> Mais qu"il n'usurpe point la palme du martyr,

» Protegez-le; soumis a mon ordre supreme,

» Derobez-le aux fui eurs du peuple et de lui-m^me. »

Tout est ici dramatique
,
plein de verite , dc vie et de mouve-

nicnt.

Noire poe'e trace ainsi les effets de I'intcrdit:

. . . Des pr^tres partoui le peuple abandonne
,

Sons I'interdit fatal baisse un front constern^;
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L'enfant qui nait, frappc du tcrriLle anatli6nic,

Ne vient plus se laver aux sources du bapttnie

1^ chreticn

N'obiient plus le pardon par un sincere aveu,

Et le pretre interdit la clemenceason Dieu.

O vierges ! qui d'amour lauguissez des I'aurore ,

Lc soiren soupirant vous languirez encore,

N'esperez plus d'hymen

L'huile sainte aui mourans n'apporte plus ses dons,

L'ame n'a plus d'espoir, Dieu ii'a plus de pardons,

Le niourant plus d'aslle, etl'enfer avccjoie

Dans sa flamme eternelle ensevelit sa proie.

.T'ai beaiicoup cite, il serait facile de beaucoup citer encore :

car CO ne soiit ni Ics beaux vers, ni les grandes images, ni le

talent descriptif, ni I'art du recit, ni la ricliesse des comparai-

sons qui manqucnt dans le poeme de M. Parseval. On y recon-

nait son vent Televe de Deliile; mais on y trouve aussi des traits

^ui peuvcnt paraitre forces plutot que forts. C'est ainsi que,

decrivant I'explosion d'un volcan sous-marin qui lance, em-

brase et brise dans les airs la flotte de Philippe-Auguste , le

poete dit

:

Partout des corps huniains pleut la grele vivante,

Et Tocean devient un immense tombeau

Dont la flotte brulante est ['horrible flambeau.

.Te n'aime point Albion qui soudoie des Fianiands la foiidre

mercenaire, niPhilippc-Auguste terrassant Aes hjdres etouffees

,

ni un front laboure de venerables rides, ni Genevieve qui, rayon-

nam a. cote de I'astre de Philippe,

Etincelle de joie , ets'enivre d'amour.

Ce ne sont pas la toutes les laches qu'on pourrait remarquer

;

mais je n'ai pas dit non plus toutes les beautes dont le poeme

abonde. Je citerai, en finissant, cette belle comparaison aver

un essaiin d'abeilles, Ae^ nombreux bataillons qui deja ras-

sembles a la voix de Philippe Auguste,

Sous les niurs de Paris plantent leurs pavilions.

Tel un essaim leger d'abeilles diligentes,
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Colons a^riens, peuplades voltigeantes,

Bourdoiinesur des flcurs, on, guide par le vent,

Monte en coloime ailce, en tourhillon vivant,

Environne sa reine, et, nation fidele
,

Partout vole, travaille, et combat avec elle.

L'epoquc n'est pas encore Ires-eloignce ou un poeme oi)ique,

attendu dfpuis long-temps, dont raiUciir avail hi, il y a dix

ans, des fiagmens, qui liirentjustcment applaudis a une seance

publique de rAcadeniie francaise, aiirait occiipe, ])cndant plu-

sieurs mois, les amis des leltres et Ions les organes de la Re-

nommec. Mais, dans les tenis singulieis ou nous vivons, si

I'epopee de M. Parseval n'a pu passer inapercne, si les suf-

frages qu'elle a obtenus ont uecessite deux editions rappro-

cliees , on pent dire neanmoins que ce succes a manque de

quelque eclat, et que le poeme de Philippe-Augiistc a ce memo

besoin qu'a en le heros , d'etre mis a sa place par le terns.

Un autre poete, M. Viennet, a traite le mome sujet, sous le

titre de Fhilippide. Mais son ouvrage, que le public ne parait

pas desormais devoir altendre long-terns, n'est pas touta-fait

hero'ique. Plusieurs chants recites dans des assemblees pu-

bliqnes, avec un succes soutenu, ont fait connaitre que la

Pliilippide n'est ni dans le genre de I'epopee antique, ni meme
tout-a-fait dans celui des cbantres de Pioland et de Jeanne

d'Arc. Cette composition vraiment originale etincelle de verve

,

de traits comiques, hero'iqucs, philosophiques, satiriques

,

quelquefois meme burlesques, souvent plaisans, toujours in-

genieux. Ainsi, le Philippe-Au^uste de M. de Parseval, et la

Philippide de M. Viennet, sont deux ouvrages tout-a-fait diffe-

rens , et on les lira , sans pouvoir les comparer.

VlLLENAVE.
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IJVRES ETRANGERS (i).

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

ETATS-UNIS.

I — Theory oj concentric spheres, etc. — Theorie des

splieres concentriques, du capitaine Symmes, exposce par m«
citojen des Etats-Unis ; preuves qui etablissent que la terre

est creuse, ouverte vers les poles, ft liabitte dans I'interieur.

Cincinnati, iSaS.In-ia dc 168 pages.

Ce petit livre pent etre, siiivant les dispositions ou le carac-

tere des lecteurs, un motif de consolation, ou un sujet de re-

grets : il fait voir que le Nouvcau-Monde a ses reveurs, aussi

bien que notre vieillc Europe, et (|ue, sur les bords de I'Ohio ,

coinme sur les rives de la Seine, des fiiiseurs de systemes per-

dent du tcms, et en font perdre. Quelques eloges imprudens
sufliscnt pour les encouragcr, leur enthousiasme devient con-
tagieux, ils font des livres, ils ont des disciples : tout ce vain

bruit Gnit avec eux ; mais ils ont retardc les progres de la

veritable instruction. Lorsqu'on ne sauia jjlus s'il fat un tems
oil Ton parlait d'expansion cn-dfca de I'Atiantique et d'un

mondc creux, dans I'autre continent, on ne soupconnera point

quels furent les obstacles qui purent arreter la pcnsee hu-
niainc, et rcnipeclier d'arriver a la connaissance d'un si grand
nonibre de verites aceessiblcs depuis long-tcms, et qui ne de-

vraicnt plus etre ignorees de personne. Cependant, si le monde
elait reellerneiit tel que M. Symmes I'imagine, ce serait nn
voyage fort interessant que celui du cajjitaine Parry vers les

pules, oil d'iniportantcs decouvertes recompcnseraient aniple-

n>ent Tintrepide navigateur. Cincj splieres creuses, emboitees

I'une dans I'autre, habilables sur Icius surfaces concave et con-

vexe, et separecs par une atmosphere dont la nature ne peut

^i) Nou5 indiqiions par un asterisque (*) , place a cute du titredc cliaqiie

ouvrage, ceux des livres etrangers ou francais qui paraisseut digues d'une atten-

tion particnlicre , et uons eu reudrons qiielqticfois compte dans la section des

Analyses.
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differiT dc colic que nous lespiioii';, puisquc toiitos ces cou-

ches tliiides comiuiiuiqucnt necessairement entie eiles ! com-
ment peut-on ileiliiiie de ces hypotheses I'explicatiou des |)iin-

cipaiix ])henonienes, et de procht; en proche , Vcxpliccilion

unh'crsi'tlc? (I'est dans le petit livre pubiie ii C^incinnati que nos

compatriotes ponriont I'apprendre de lueaie cpie les Anierieains

ctudieront si boa leur seml)I(!, dans I'onvrage d'nn Francais

,

les efl'ets lie Vexpansion. II parait que le uonibre des Synimcsistcs

est, en raison de la populalion, plus i^rand au\ Etats-Unis,

que n'est en I'raiice cclui des scctateurs du systeme auqucl

nous faisons allusion. Peut-etre niemc, le systeme americain

a-t-il en sa faveur une suiieiioiite numerique bien decidee; ct

de part et d'autre, les inventeurs sont d'avis que les questions

de cetto nature doivcntetre re^olues a la plura'.ite des voix. Mais
une philosophic, pleiiie de zele pour la gloire de I'csprit hu-
main, le diriijerait vers une plus noble destination, et ne lui

pernictlrait point de consonuuer loute son activite en vains

amuseinens.Qu'onse rappelie le tort que le systeme deDescartes
fit si lonij-tcms a la saine physique : et cependant, Descartes

lie se bornait point a exercer son imagination; il savait ob-
server, mesurer, (;ombiner les forces et calculer leur cffet; il

elait un profond i,'eomeire. Par une inconcevable fatalite, aucun
des reformateurs de Newton ne vent prendre la peine de s'in-

struire en mathematiques, et c'est avec ce foncis d'ignorance

qu'its se presentcnt pour resoudre les plus hautes questions de
la mecanique celeste. Une lettre inseree dans notre cahier pre-

cedent
( p. 557 ), attribue a M. Davy, an sujet de ce systeme

de I'expansion, une opinion qui n'est certainenient pas celle

de I'illusire chimiste : ses expressions alterees par la traduction

ne peuvent etre les interprctes de sa pensee. D'aillcurs, fait-

oa I'eloge d'un systeme universel quand on dit que /« raison-

nemens en sont souvent ingenieux? Aucuiie ceuvre du genie n'est

ingenieiisc, on ne la jamais rabaissee jnsqu'a cctte epithete:

mais le calembour la merite quelqucfois, les formes dont Te-v-

pritrevcl ses futiles conceptions doivent etre ingenicuscs, sous

peine d'etre de mauvais gout, ou des'cvanouir. La demarche im-

posantede la raison n'inspire que le respect; rinipression qu'elle

laisse est une conviction profonde dans iaqueile rintelligenee

se complait, parce qu'elle sent Ic prix de I'acqiiisilion (ju'elle

vient de faire; ce sont des verites (pii lui ont ele reveiees. Mais,
apres avoir In les productions de I'^.v/j/yV applique aux sciences

ou a la litterature, on se retrouve tel qu'on etait, a peu pres

comme a la sortie du theatre : ni la tete, ni le coeur n'ont rien

acquis. Ferry.
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Ouvragcs periodiqucs.

7. — * Le Propagntear loiiisianais , journal hebdomadaire

du Cerclc social, public- et imprimij par^r/oMrtrr/LouvET. Nou-
velle-Orleans, 1827; i5 n°* ( 6 jaiivier— i4 avril ). On s'a-

bonne ;i Paris, au Cercle littcraire, Palais-Royal, n" 88; prix

pour uii semestre, 18 fr.; pour I'annce 36 fr.

Di; tous Ics Francais qui s'etaient otablis dans la Louisiane

,

il ne rcstait en 1712 que vingt-huit families, lorsque le trop

celebrc Law , se cliargeant du privilege obtenu par le ban-
quier Crozat , forma ime compagnie si fameuse encore.

Les bords de I'Ohio , ou nagiiere I'illustre La Rochefou-

cauld vit errer dcs hordes anlhropophages , sont converts

de fermes qui deviennent des villages, et de bourgs qui vont

devenir des villes. Une cite ou abordcnt, a /|00 niilles de la

mer, des navires de3oo tonneaux, conserve le nom dt-s Natc/iez.

C'est dans I'Amerique du nord que la puissance de la vapeur

a deja produit la plus admirable revolution. Par elle a etc

vaincu le fougueux Mississipi , dont I'anteur d'>d/to/rt a decrit

superbement la sauvage majesle. II portait des 1820 plus de
20 bateaux a vapeur : aujourd'hui, 100 steamboats , de 100 a

5oo tonneaux, franchissent en 14 jours les 2000 milles qui

separent Pittsburg de la Nouvelle-Orleans; et moins d'lm mois

suKit pour le retour des mariniersqui ue Topuraient (|u'en s'em-

barquant poui- New-York et en traversant toute la Pensylvanie.

L'atlniinislration de la Louisiane a resoUi de pcrcer iin canal

du Mississipi au lac Pontchartrain , pour seconder le commerce
aveo les Florides et lui autre canal a travers les Attakapas,

alin de hater
,
par le lac Baretaria , les relations avec le Mexi-

que, dont la ilistance par terre est d'environ i3oo milles.

Depuis I'incorporation de la Louisiane dans I'Union ameri-

caine , le commerce a apprecie I'heureuse position de la Nou-
velle-Orleans, qui est devenue le grand entrepot des I^tats de
I'ouest avec les Antilles, I'Amerique du sud, et avec I'Europe.

Le climat de cette ville perd de plus en plus de sa maligne

influence : grace aux soins de I'administration et a I'aisance

dont jouissent les habitans , les mois d'aoiit et de septembre ont

cesse, depuis deux ans, d'y etre morbiferes. La population est

deja de plus de /,o,ooo individus, independamment des etran-

gers qui y affluent a la fin de I'automne. Du seul bayou de

Saint-Jean, 9^7 navires emporterent eu 1816 seize miile ton-

neaux de produits des Florides; et 1,000 bateaux et barques

arriverent charges de I'ouest du golfe a la Nouvelle-Orleans.

L'exportation de cette ville pour I'Europe fut, en 1818, do
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78,126 baiiitjues dc tabac, et dc 80,409 balles do colon. Pour
rhacune dos annocs iSaS el iSaG , on rvalue a 58,000 ballcs de
colon Louisianc Ics anivagcs au Havri', ct ii 95,000 ballcs coiix

de Liverpool Cetlc anneo, I5ordeaux et IMarseille out recu u»
grand nouibre de naviies e.xpedies direclenient de notre an-

ciennc colonie, qui fiit plutut codec cjiie vendue, en 1802, pour
;^5 millions.

Mais la Louisiane parait destinee a elre, dans I'antre hemi-
sphere, une Douvclic Fiance. Sa populations'accroit incessani-

ment des Fiancais (]u'y ciivoie ])rinci|)alemont I'ancienne Nor-
mandie.LapUipartdeshabiiansparlentnotrelanjj;iie,conservent

nos mosurs, adoptent nos modes. La liberie regneen souveraine

siir les bords du Mississipi. La Chambre des represenlans a

applaudi, le 2 Janvier, I'elocpient discours prononce en faveur

des Grccs par lesavanl M. Edoitanl Livingston. Celte lej^iisla-

ture a decrete, le 12 fevrier, cprutic sonime de 10,000 dollars

serait offerJe a la fiile survivante de Thonuis Jefferson. Ainsi

,

Li reconnaissance et le palriotisme onl preside a I'anniversaire

nalional dela vicloire rempoi tec le 8 Janvier 181 4 par le general

Jackson sur I'armee anglaise.

Jackson ct patric , telle est I'exclamation que I'edileur dn

Pwptigatciir dil avoir entendu repeter souvent, dans le voyage

qu'il a fait a la fin de 1826 , depuis la baie d'Hudson jusqu'a la

Nouvelle-Orleans. En effel, les extraits qu'il donne des joiir-

naux du midi de I'Uniori, qui ne pnrvionnent ])as en France,

indiqiienl que I'opinion publique de cette partie du pays porte

ce general a la presidence. L'election ne doit pas se faire avant

vingl mois; et deja I'opposilion conlrc I'administration ac-

luclle compte , sur 253 votes, pres de 180 en faveur de M. Jack-

son, el moins de 80 pour la reelection de M. Q. Adams. Ce-

pendant sa presidence hate la tres-|)rochaine exlinction de la

dette nationale; et par rachevcment de cinq vaisseaux de ligne,

de sept fregates et de six corvettes, la marine sera forte de

73 batimcns de guerre. Celte lutte, deja passionnee, va devenir

violenle. Le Propagatenr, (^iwhuxo jacksonistc Irop prononce,

gardera sans doute la moderation francaise que les ennemis de

notre presse periodicjue ne pourraient lui contester, s'ils com-

paraient, avec la discussion conslitutionnt'lle donlnoiissommes

temoins, la polemique theologiqne on litterairc, si brutale et

si prodigue d'injures et d'outrages dans les siecles precedens.

La peine du pilori vient d'etre abolie pour ]es pcrso/i/ics blan-

fhes dans la Louisiane : I'etat du Maine , d'autres legislatures,

s'occupcnl egalement de reviser lenrs codes criminels et d'ou-

vrir de nouvcUes routes, C'est ainsi qu'un gouvernemenl libcial
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adoucit les moeurs, facilitc Its commuuications entre les hom-
ines , ct dispose les esprits aiix etudes approfondics des sciences

et axix jouissances des bcai:x-arts. Au terns du vasselage colo-

nial, et sous la domination espagnole, aucun Orleanais n'avait

de bibliotheqiie; la lecture inenie des i;azettes le fatii;nait; la

seiile eco'e qui fut auSorisec ne comptait i^uere que cinquante

eleves. Mais, depuis 25 ans, iilusieiirs imprimeries et maisons

de librairie ont pu s'etabiir a la IVouvelle-Oileans, et leur in-

duslrie s'accroJt incessamnient, en repandant nos livres les plus

noiiveaux dans les Etats voisins.

Charmes unmomentdes jeuxdela physique experinicntale, les

Orleauaisontete emerveillesdu spectacle encoie nouveau pour
eux d'une ascension aerostatique.Le vasieMississipi, des lacs, des

praii'ies Ireinblantes n'offraient pas seals des danj^crs : les foicts

de cypres qui entourent la ville recelcnt encore des crocodiles

et des serpi'ns. Cependant, le 25 fevrier 1827 , IM. Eugene Ro-
bertson s'est eleve, avec autant de succes qu'alN'ew-York , du
milieu de la population augmentee d'une foulc nombreuse ac-

couriie des conlrees voisines. Apres avoir plane a une hauteur

de 6,000 pieds et parcouru une espace de sept milles, il est

descendu pres du fleuve , d'oii il a ete raniene comrae en Iriomphe

dans la ville.

Nous avons parle des succes de I'opera ilalien a New-York
{ voy. Rev. Erie, t. xsxii, p. 798). Ses artistes n'ont pas execute

leur projet de donner des representations a la Nouvelle-Or-
leans, quoiqu'ils y eussent trouve un meilleur' orches'.re De-
criee a Paris par certains dilettanti, la musique francaise fait

les delices des Louisianais. Leur theatre seraitenvie de plusieurs

de nos grandes viiles, qui n'ont pas une troupe d'acteiirs aussi

nombreuse et aussi riche en talens. Si le public ne veut pas du
melodrame, il ne parait pas aimer les chcfs-d'auivre de notre

scene tragique et comicpie. Trois jours par semaine on repre-

sente a la Nouvclle-Orleans les pieces les plus estimees des re-

pertoires de nos theatres seconciaires. A la Dame blanche, qui a

fait fiu'eur, va succcder Robin des bois.

Lesjournaux qui auraient tant hate les progres de la civili-

sation, si le despolisnic et la superstition n'avaient cmpeche
ou |)aralyse leur influence, serviront dcsormais a ju;^er de la

position de chaque etat dans la societe universelle. On porte

a pres de 600 le nombre des ouvraj;!es periodiques de I'Ame-

rique du nord. Chillicothe , dans I'etat de I'Ohio, avail en

1800 uiK> gazette hebdornanaire et a peine 120 maisons. New-
Lexington (Etat d'Indianajue comptait pas encore 5o n.ai-

sons, quand, en i8i5, one imprimerie y publiait VJigle dr
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Fouest (Weslfi-u Eai;lo ). En 181.S, les 1,100 habitans de Franc-
fort, dans le Kentucky, possodaicnt trois joiiinaiix. Alors ll^Ltat

de I'Ohio en publiait quatorze. Trois do ccs t^azcttcs, sorties

des presses de Cincinnati, avaient ciiacune i,5uo abonncs, et

la population du comtc ne s'elcvait pas a 20,000 individus.

Eniin, dans Ic pays des Illinois, la ville de Saint-Louis, pou-
plee de inoins de 2,000 iimcs, iaipriine la Gazette du Missouri.

A la fill du dernier siecle, le !j;()uverneur espat^nol de la Nou-
velle-Orleans permit d'y etablir une impriiiierie pour la publi-

cation du Monitrur dc la Loulsianc. Mais, ju.Sf|u'a 1802, cettc

feuille liebdoniadaire, (juoiqiie assez bien redij;ee, n'avait pu
compter a la fois 80 abonnes. Diverses gazettes ont paru t!e-

puis. Mais la redacliou du Journal du Commerce est restee mau-
vaise :

\'Jrgus sonnncille et fait dormir : Ic Journal francais-cs-

pagnol-ariglais est niort peu apres I'apparilion du Profjagatcur

louisianais. Co rccucil liebdoniadaire est la continuation du
Reveil (\\\ti le memo editeur, M. EdouardhowET foiida a New-
York en 1 825 ( voy. Rev. Enc. , t. xxix, p. ! 33). II est eyalemenl:

consacre a la littcratui-e, a la politique, a riniluslrie, aux
sciences et aux beaux-arts :[ilan quin'est pas encore rigoureuse-

mcut sui vi. Coninie par le passe, le redacteur a fait des emprunts
considerables a la Rcvuc Ef/cjclo/jedii/ue ; mais il donne aussi,

dans chaque numero, des extraits des journaux des Etats du
sud dc I'Uuion, et il saura saus doute profiter de sa position

rapprochee du Mexique, des Antilles et de la Colombic. Si le

Propagateiir doit reproduire pour la Lonisianc beaucoup d'ar-

ticles publics en France, il procure dcy'a des renseignemens

utiles sur une parlie de rAnierique, nouvelle encore pour les

sciences, importanle jiour la politique <t qu'uu commerce deji

immense raltacbe .specialenient a la France.

Isidore Lebrun.
3. — * The north American medical and surgical journal, etc.

— Journal nord-amcricain de medecuie et de chirurgie; par

MM. Hodge, Baciie, Meigs, Coaxes et Laroche. T. III. Phi-

ladelphic, 1827. In-S" de 216 pages.

L'un des articles de ce cahier fait I'analyse du Traite dephy-
siologic appliquee a In pathologic

,
par le doctcur Broussais,

ouvrage traduit par M. Laroche, Tun des redacteurs du jour-

nal. L'auteurde I'article fait le plus grand eloge dc la doctrine

medicale de I'autcur francais, et ne se borne point a recom-
mander aux jeunes niedecins de lire les ouvrages de ce grand
maitre : il en impose le devoir.— Un autre journal, consacre

de menu; aux sciences medicales ( The Philadelphia journal of
the medical and surgical sciences'), duut M. Chapman est I'edi-
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teur, et auquel M. Dewees et Godman cooperent, ne partaii;c

pas cft enthousiasme, et so permct qiiclques objections contie

I'imiversalite d'line tloctrine iinujue, et sur I'enicacite d'liiie

inulhode curative unifornie pour tontesles maladies. An milieu

de ces conflits d'opinions, les maludes doivcnt-ils se rouformer a

I'adiiL^e: dnnt In cloule, ahsticns-toi? Cc serait un autre inconve-

nient dc la diversite des doctrines euseit^nees, pronees, coiiibat-

tues,abandonneesalternativement.Elleebranlelafoisanslaquclle

les remedes sont quelquefoisimpuissans. Lesmedecins vont sou-

vent tiop viteet croient trop totsavoir ce qu'ilsn'ont vu que sous

quelques aspects,et par consequent, mal observe. A. fin d'arrt'ter,au

moinsen France, cetteimprudente activite, lesjournauxd'Ame-
riqueviendroul a propos; avant de reyiarder une theorie comme
adopiee, on voudra savoir ce que I'On en pensc dans le Nou-
veau-Monde, et les jugemens, rcndus a cette distance, nulle-

ment suspects de partialite, scront recus avec confiance par le

plus grand nombre. Esperons cpie ceux de Philadelphic ren

dront loui^-tems ce service aiix etudes medicales des Francais.

Le caliier de North-anierican medical journal que nous avons

sous les yeux(avril 1827 ) contient, entre aulrcs articles im-

porta.ns, un memoire sur la fievre jaune qui regna en 182./,

dans I'lle de Thompson ; un autre de M. le docteur Condie sur

les hemorragies. M. Samuel Emlen a fait connaitre par de nou-
veatix faits les facheux resultats de I'abus des liqueurs s|)iri-

tueuses. On trouve aussi une analyse ttendue de I'ouvrage dc
Chirac sur les tievres malignes, pestilenlielleset aulres. — Le
journal de Philadelphic ( The Pluladclpliin journal] offre aussi

une ample provision de notices instructives. Nous ne pouvous
qu'indiquer le memoire de M. Jackson sur Tirritation; d'im-
portantes observations deM Griffith sur I'infanticide; les faits

recueillis par M. Pendleton sur les monstruosites, et deux
analyses d'ouvrages, I'un sur les maladies des femmes, et I'autre

sur I'hydrocephale. Les medecins d'Amerique se disposent a

rendre aux sciences de I'Europe I'equivalent de ce qu'ils en out

recu. Y.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

A • — * riie Life of Napoleon , etc. — La Vie de Napoleon
Bonaparte, precedee d'un Coup-cCceil sur la revolution fran-
caise; \\z.v I'auteur de IFaverley. Loadres, 1827; Longman.
Paris , Treutlel et AVurtz. 9 vol. in-8°; prix, 4 L., i4 sli., G p.
En conimencant, pour un journal anglais, ime analyse de eel
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ouvrage,je me demandai si JP'altcr Scott auraitdes touches as-

sez fortes ,assez variecs pour peindrelcconqucrant del'Eiuope
et Topprcsscui- dc la France; si, Anglaia, il serait juste cnvers

rennemi acharne de I'Anglctcrrc; si, Tory, il serait inflexible

eiivers le dcspotc ambilieux, qui , debutant dans sa cariicre

publique par le lan;^at;e de Brutus, apporta sur le Irone les

idecs de Tarquin et d'Octave; si, au milieu des jui;emens si

divers portes sur cet liomnie etonnant, I'autcur de ^Vavcrley

conserverait I'imparlialite de I'historien; s'il saurait suivre

dans sa niervcilleuse carriere cet orphelin de Brienne, ce

simple oflicier d'arlillerie, (|ui, ne sans fortune, s'eleva par la

victoirc sur les ruiues dc la monarchic ct de la republique,

vit flatter scs ctendards sur les tours des plus orgueilleuses

capitales de I'Europc, et mourut sur un rocher solitaire, dans
I'exil et la captivitc. En coiidamnant son insatiable ambilion,

me disais-je, nous dira-t-il les bienfails que cette ambition

meme a procures a la France; et si, clecliise par les hauls^

fails de Napoleon, il celcbre scs qualities guerrieres, saura-t-il

egalement peindrc sesqualites pubiiques, scs vices et ses ver-

tus privees? Maintenant que j'ai acheve la lecture des neuf
volumes consacres a I'histoire de notre revolution ct a celle de
rhonmie qui a detruit les liberies de pUisieurs peuples, ces

doutes sont eclaircis, et je crois ponvoir dire que Walter Scott

est reste au-dessous de la lache qu"il s'etait imposee. Ce n'cst

point unc histoire qu'il jjresente au public, mals un roman
dont les personnages seuls sont historiques. On y rcconnait

bicn les trails de I'homme qui, jiendant quinze annees entieres,

maitrisa la France: soldat ct general, conquerant et legisla-

teur, fuyant les delices, snppoitant aisement les privations;

enlrcpreuant, organisateur ambitieux; sachaHt obtcnir I'amour

des peuples par des paroles de libertc, et I'afrection de ses

troupes par I'apjiat de la gloire; simple dans sa personnc,

magnifiquc et fa^lucux dans sa cnur; meprisant la religion qu'il

faisait servir a sa polititiue; affectant I'amour de la liberte et

regnant jiar le des|)otisme; modeste apres la victoire, mais

manquant quelquefois de resolution apres la defaite; au sur-

plus, bon pcre et bon epoux : tel est bleu le caractcre dc Na-
poleon , ainsi que nous I'ont trace les evcnemens. Aussi, n'est-ce

point dans la jjeintiire des caracleres (jue Walter Scott defigure

I'histoire; mais c'est dans Texposition des fails. Son coup d'oeil

sur notre revolution contient un grand nombre d inexactitudes,

II donnc; comme certains des fails sonveut coutrouves; il exa-

gere, d'apres des pamphletaires obscnrs, les exces dcja trop

deplorables des terns de desordres et de guerre. Ici, il attribue
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ail club des Jacobins la nnniion des !j;ardes-lVancaises aux ha-

bitans de Paris, landis que cc club n'exista n'-ollement que

tiois mois apies la reunion dont il parle. Plus loin, slir le

Icmoignnge d'un emigre nomme Peltier, il exagere bcaucoup

le nonibre des viclimes des journees des 2 et 3 septcir.bre.

Dans I'histoire de Napoleon, il doute encore de reinpoisonne-

meiit des malades de Jaffa , lorsqiic tant de preuvcs existent

qu'un tel crime ne peut etre atlribuc a Napoleon. II serait trop

long de relcver loutes les erreurs dans lesquelles est louibe

Walter Scott: j'abandonne ee soin a cclui des coUaborateurs

de \a Revue Encyclopcduiiic qui se chargera de faire I'analj'se de

ce dernier ouvrage de I'ecrivain ccossais. Je mc contenterai

d'ajouter que la produclion de Walter Scott n'est le |)lus sou-

vent qn'une pure compilation
;
que j'v ai remarque des pages

entieres litteralement iraduitcs d'ouvrages francais , lels que le

recit desevenemens des <S et 9 thermiilor, qui est entierement

emprunte a I'histoire deM. Mignet. Ony trouve aussi de noni-

breuses lacunes : la conspiration de Rabeuf, par csemple, y
obtient a peine quelques lignes, tandis que la description de

telle ou telle bataille occnipe plusieurs feuilles. On ne saurait

pourtant dire qu'il y ait partialite de la part de Walter Scott;

loutes les fois qu'il entre dans des discussions geueralcs, ses

idees sont justes, elevecs ct philosophiqiies. C'est dans les

details qu'il erre; et dans toutes les circonstances ou les repu-

blicains et les royalistes sont mis par lui en contact, les der-

niers obtiennent toujours son approbation; enfin, le style

de cet ouvrage n'augmentera point la reputation de Walter

Scott; il contient des pages ecrites avec eloquence et energie;

mais, en general, il est lache, diffus, et manque d'effets drama-
tiques. F. D.

5. — * II Paradish pcrdiilo, etc. — Le Paradis perdu de

Milton, traduit en italien par Guido Sorelli. Londres, 1826;

Rolandi. In-12.

Les Italiens, dont la poesie nationale possede des richcsses

inepuisables , se sont toujours montres prets a reconnaitre

le merite des chefs-d'oeuvre en tout genre qui a])pariiennent

h des poetes etrangers. II y a pres d'un sieclc, Paul Rolli fit

connaitre pour la premiere fois Milton a I'ltalie. Mais son

beau talent, auquel on doit des poesies originales fort csti-

mees, le laissa au-dessous de lui-meme comme traducteiir.

Voulant etre trop fidele a I'expression, Rolli fut infidele a la

pensee; il ne donna qu'une ombre piile, seche et languissante

de la grandeur colossale du barde anglais. Cependant son

essai fut utile, en inspirant le desir de mieux connaitre le Pn-
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radis perdu : dcs sticcpssours phis liourcux cnlroprireiit cic

nouvellrs trndiiclions, qui restercnt snns clonic bien loin en-
core de rorii;iiia! , niais qui du moiiis en appiocliciciit do plus

pres. En cffct, I'api et Mnriottini out sou vent de la foice ct

ineme de I'eclat : et la versification facile ct conlante de Lconi
aurait droit a de justes cloges, si ce tradiicteur n'avait pas ete

fort pen initio au genie de la languc anglaise. M. Guido So-
RELLi, de Florence vicnt, apres eux, de tenter la meme entre-

prise; et il a cu le bon esprit dc ne I'executcr qu'api-es avoir

<ienieure pliisieurs annees en Angletcrre, pour s'identifier avec
le langage, et je dirais (ircsquc avec le cicl qui avait inspiie

Milton. Fidelc a I'expression, il nc I'u pas I'tc means a la pensec.

Sa versification est pure, exacte, pleine d'elegancc etd'harmo-
nie. On dirait nicuie qu'il s'est anime a mesure qu'il avancait

dans sa marclie, car les chants neuviemc ct dixieme, les plus

enclianteurs du Parndis perdu ^ ont ete rendus par hsi avec
une sortc de perfection. La traduction de M. Sorelli a eu en
pen de tcnis deux editions, et nous apprenons qu'une Iroisienie

est deja sous presse. C'est rcloge le uioins suspect et le plus

flatteiu' qu'on puisse faire de son travail, qui merite les eneou-
ragemcns/le tons les hommes de gout. B— ).

6. — Tlic oi^c Rei'iewcd : a satyrc, in Uvo parts. — Revue
du siecle, satire en denx parties. Londres, 1827; Carpenter.

In-S" de 3!^9 pages; prix, 10 sli. 6 p.

11 y aurait de la verve dans cette satire, si I'indignation ne
s'epuisait, a force de s'elendre a tout. La corruption de I'An-

gleterre, sa soif dessechante de I'or, rimmoralite de ses plus

hautes classes, o ffra i cut un champ assez vaste ^ la critique,

sans qu'il fut besoin de comprcndre la France dans le meme
anatheme, et de Uii reprocher les maiix qui affligent la Grande-
Brctagne. L'auteur, f[ui veut concilier ses prt^uges nationaux
avec son envic de blamer tout ce qui I'entoure, ne voit dans
la venalite dcs journalistes, dans la sottise des auteurs , dans
la licence de niccurs de la noblesse, que les funesles resultats

des commiuiicatious trop frequentes avec la France, t qui ne
selassepas, dit-il (dau^ une note, p. 258), d'exporter sur

nos rivages quelques-uncs de ses degoiitantes et immodcstes
curiosites. Ce n'etait pas asspz de nous envoyer ses niendians,

ses clianteurs, ses profcsseuis affames, et ses jacobins ban-
queroutiers; elle nous expedie aussi ses Venus de circ, le

srpiclcttc vwniH , ct tout ce qui pent contribucr a corrompre
I'esprit, en souillant les yeux. » Cette citation pent donner une
idee du sentiment dc justice et d'impartialite qui anime I'au-

tenr. II enveloppe dans la meme proscription Cobbett, Broug-

I
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ham, Hunt ct Wilbeiforcc; le pliilaiitropc sincere et eclaire

lie trouve pas plus ijrace (levant Itii que ic fougueux radical.

II liii arrive de Trapper juste une fois sur vingt. I^a proposi-

liou d'abolir entierement I'esclavage liii semble aussi absnrde

ct aussi iimnorale (|ue les malversations du coinite grec en

Angleterre. II declame avec fiireiir coritre Ics exercices gyni-

iiastiques qui sont pour lui le comble de rindecenee. Sa pru-

derie excessive, et meme parfois ridicule, nie ferait plus

eroire a rimmoralite de I'Angleterre que scs violentes decla-

niatioi>5. 11 faut avoir Tame bien pen chaste pour decouvrir

ainsi du nial dans Ics choses les plus innoccnies, et celte

j)reoccupalion du peclie rappelle la morale du Tartu fe. II u'y

a pas jusqu'aux albums qui, comma exportation francaise, a

ce que j'imagine, n'eveillent le coiu-roux de I'auteur satirique.

II est malheureux qu'il ait depense si mal a propos son indi-

gnation et sou talent; card y a du mordant et de la facilite

dans plusieurs parties de son ouvrage. L. Sw. B.

7. — Stray leaves including translations from the lyric podts

of Germany, etc.— FeuiUels epars ct traductions de quelques

niorceaux des poetes lyriques allemands, avec de courtes no-
tices sur leurs ouvrages. Londres, 1827; Treuttel et Wiirtz.

\\\-ii de 1 65 pages; prix , 6 sh.

L'auteur de cc petit volume ne s'est pasnomme ; mais sa de-

dicace au poete (Tu. Campbell), qui a chante les douceurs de
I'esperarice ; son ode inlroductrice au chardon, la fleurnatio-

nale des Ecossais , et quelques chansons originales , ccritcs

dans le dialecte de I'Ecosse, prouveut qu'il est ne dans cctle

])artie septeiitrionale de la Grande-Bretagnc. Aussi, excelle-l-il

dans ses chansons ecossaises, qui mallieurcusement sont en pe-
tit nombre. Sans annoncer la brillanle imagination de Barns,
elles respircnt sa douce melancolie, et sont ecriles avec fa-

cilite.

Les morceaux originaux en pur anglais ne nous paraissent
avoir ni la meme harmonic , ni le meme charme que les pieces

ecossaises : mais les traductions de I'allemand possedent emi-
iiemment le merite de la difficulte vaincue. L'allemand , il est

vrai, est la base de I'anglais, et raffmite des deux langues est

telle qu'on pent souvent traduire mot pour mot, et meme con-
server ie metre de I'original; cependant, ce travail est infiui-

ment plus facile, quand il s'agit de traduire un poete anglais en
langue allemande, parce que celle-ci se plie sans peine a toutes
sortes d'inversions que I'anglais n'admet point. L'auteur s'est

essaye avec les meilleurs poetes lyriques de I'Allemagne, tels

que Goethe, Schiller, Hcelty, Gleim, Voss, Claudius, F. Stolberg,
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Herder , Scilu\, 3Iatliisson , Uliland, Langbeln ; et quoiqiie ce

ne soit pas toujoius avcc le mtMne succes, cc qui eiait impos-

sible , nous aimous a rcconnaitre son talent pour la tiaduclioii

poetique. L'cspace nous manqnc pour justilier notre clogo par

lies citations; nous citerons seiilemunt la premiere strophe de
I'ode de Scliillcr a ses amis, p. 5 , dour M. D. BoL'eau nous a

donneunc traduction litterale francaise dans son Linguiu (voy.

Rei-. Enc, t. xxxni
, p. iSg). « Mes amis, il ya eu desepoques

plus bi illantes que la notre , on ne saurait le nicr; une i^enera-

tion plus noble a existe sur le globe; quand meme I'iiistoire

n'en dirait rien, mille moniimcns tires dti sein de la terre en
feraienl Ibi. Mais elle est passee , elle a disparu , cette race fa-

vorisee, ct nous, nous existons. Les moiiiens sont a nous, et

les vivans ont leiirs droits. « D. R.

8.

—

* Fal/iland. — Falkland. Londres , 1827; Colburn.

In-S" de 264 pages; prix, 9 sh. 6. p.

Degoute de lu sociefe des hommes dont il a eprouve les

fausses amities ; revenu <les illusions de I'amour dont il n"a

connu que les miseres; retire loin du tourbillon du monde,
Falkland chcrche, dans la culture des leltres, une distraction

auxcliagrins qui ont toiirmente sajeunesse. Sa eorrespondance

avec un de ses amis portc rempreinle d'une imagination ar-

dente et melancolique, niais calme et resignee, et nous explique

les causes de sa misanthropie.

En racontant ses maux , souvent on les soulage

;

el Falkland deposant ses peincs dans le sein d'un ami etait

moins mallieurenx... Mais, dans une de ses promenades soli-

taires, Falkland renconira lady Emilie Mandeville, epouse

d'un menibre du parlement. Introdnit chez elle, admis dans

son intimite, il croyait n'eprouver pour elle que I'amitie d'un

frere, lorsque le plus violent amour embrasait son ame. Emilie

le parlageait, et la premiere elle en fut la victime : elle mou-
rut. Desespere de sa niort, Falkland perdit d'abord la raison,

et ne la recouvra que pour detester I'existcnce. II appelait la

mort, ct la rencontra bientot; il partit pour I'Espagne, ou il

fut tue a cote de Riego.

Le roman de Falkland interesse vivement; il est ecrit avec

puiete et elegance; on y Irouve, dans le style
,
quelque res-

semblance avec les ouvrages de Washington L'ving, et novis

croyons qu'il meriterait les honneurs de la traduction,

F. D.

().
— * High-ways and By-ways, or Talcs of the road- side. —

Grandes routes et chemins de traverse, ou Contes recueillis
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<dans les proviiioos fr.nncaises par un voyageur. '3' siric.

Londres, 1827; Colhurn. 3 vol. in-S**.

Lc siicccs de la premiere serie de ces contcs, publies en

1825, et tradiiits presqne aiissitot en francais sur la y edi-

tion (i), a encourage I'auteur a pouisnivre le jilan qn'il s'etait

trace, et a donner une 2'', puis une 3« serie de noiivelles

recueillies, comme I'annonce le titre, pendant ses excursions

dans plusieurs de nos provinces. Les volumes qui viennent de

paraitre, et qui completent la collection, ne sont pas nioins

ren)arc[uables que ceux qui les ont precedes. On y trouve

autant d'interet dramatique que dans la Filaine tcte , VExile

dcs Landes, Carilhhert, etc. Les descriptions sont pittoresqucs,

les sites bien choisis. L'action du i>reniier conte se passe dans

les Pyrenees, pendant I'automne de 1822, epoque feconde en

faits et en personnages remarquahles, du moins sur ce point

de nos frontieres (juoccupait alors I'armee francaise, sous

le nom pacifique de cordon sanitmrc , mais prete, en realite, a

entrer en Espagne au premier ordre. Les handes dc In foi

,

tantot victorieuses, tantot fuyant devant les constitutionnels,

remplissaient les montagnes a mi-cote du Mont Perdu. Dans
luie solitude aride et desolee, s'elevait une petite cliaumiere

habitee par une famille de cagots , nom que Ton donne dans
le Beam, aux malheureux affliges d'enormes goitres, comme
les cretins du Valais. Cette infirmite les rend I'objet d'une

pitie melee de degout ; ils vivent isoles, comme les lepreux
d'antrefois, mendieiit presque tous; et leur aspect hideux,
leitr misere, fortifient encore les prejuges de terreur et de
superstition qu'ils inspirent generalement. C'est au milieu de
cette race proscrite que notre voyageur se trouve jete par les

circonstances, et Ton ressent d'avance que la hatte des cagots

doit devenir le theatre d'evenemens importans, et le rendez-

vous des chefs du parti royaliste,ou du parti constitutionnel.

Quoi (|u'il en soit, nous ne nuitons pas a I'interet de ce conte

en essayant de I'analyser; nous croyons en avoir assez dit

pour exciter la curiosite, et nous pouvons predire qu'elle sera

satisfaite. Voir n'est pas croirc est une curieuse anecdote, plai-

samment racontee, et dont les details piquans viennent a

propos soulager I'esprit des idees penibles que le sujet prece-

dent pent eveiller. La fiancee da conscrit, qui forme le 3* vo-
lume, s'ouvre d'une maniere charmante; le caractere du jeuno

(i) Grancles routes et cltemins de traverse, etc., par T'A. Geattan
,

traduitsde Tanglais , sur la troisieme Edition
,
parM™"/;. Sw. Beli.oc.

Paris, 182? ; Renouard. 3 vol. in-ia.

T. XXXV. — Juillet 1827. g
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Lacourlollc, colui d'Isambcit, quoiqiie ce dernier soil peut-etre

un peu romancsque, rappellent bien raiinto 1812, ct cctte soif

de cloire militaire qui cuflainmait alors loutes les jeiines tctes,

et les faisait coiirir ;i uiie niort rertaine avec la mcmeivresse

qua line fete. Le passage do Bonapaste aiix environs d'Ainiens,

et la revue des tronpes en garuison, sont caracteristiques
,

comme tableau des nioeurs ct des habitudes du tenis. On aime

et on admire cette pauvre Vali'rie, tout on regrettant de la

voir se dcvouer a un homme si faible que Lacourtelle. Isam-

bert lui convicndrait niieux qu';i Henriette, dont la fausse

exaltation est im peu trop charj^ee , et dont la coquetterie va

parfois ju>.qu'a Tiinpudeur. Pour en (inir avec la critique, je

reprochcrai aussi a I'auteur un defaut dans lequcl il letombe

souvent: c'est d'alloni;er son rccit par des explications intitiles,

et dc ne pas laisser a ses lecteurs le soin de completer les ta-

bleaux. Unc indication {a hint) suffiten pared cas a tout lec-

teur un peu intelligent, et il ne faut jamais choisir son public

parmi les sots.Le style, toujours elegant, est parfois trop bril-

lante, et sent un peu la recherche : on voit que Tauteur est

poete, et que ses inspirations poetiques le poursuivent jusque

dans la prose. A. S.

Ouvrnges pchiocUques.

10. — * Tlic monthlY repository , etc. — Les Archives men-

suelles, i\° 4. Londres, avril 1827; 3 Walbrook buildings. In 8"*

de 90 pages; prix, i sh. 6 d.

II.
^ The Christian reflector , etc. — Le Miroir chretien,

n° 28. Liverpool, avril 1827; Wright. ln-8° d'une feuille et

deraie; prix, 4 p-

Nous avons deja parle des principes professes par les uni-

taircs, dont ces deux journaux sont les organes, et qui, I'evan-

cile a la main, proclament que Jesus de Nazareth u'etait qu'un

homme, constitue de la nieme maniere que les autrcs hommes,

suiet aux niemes infirmites, aux nienies erreurs et aux mcmes

faiblesses; que desccndudela familledeDavid, le filsde Joseph

et de Marie naquit, grandit, vecut, paria, sentit, agit, souffrit,

mourut de la meme maniere que les autres hommes. En con-

formite d'une ancieune prophetie, il fut choisi et nomme par

Dien, pour enseigner au monde une nouvelle morale, dont le

but etait de retablir I'egalite parmi les habitans de la terre, de

detruire les privileges du peuple juif, et de placer les gentils

qui embrasseraient la nouvelle croyance sur le memo pied que

la posterite d'Abraham. Charge de reveler a la race humaine la

grande doctrine d'une vie future, dans laquelle les hommes
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seraieiit recompenses suivant leuis oeuvres, il ii, cJisenl-ils, ac-
compli cette mission, par I'inspiralion de Dieii ; mais il n'a

plus maintenant auciine relation avcc ce monde, et c'est, selon

ces refonnateurs, un attentat a la gloire de I'etre supreme,
seul digne d'un culte religicux, que d'accorder au Christ des
priercs et des louanges qoi ne sont pas autorisees par I'evan-

i?ile. Le calholique romain, I'anglican, le calviniste, le quaker
tolerant et le methodiste rigide s'elevent egalement contre la

doctrine unitairiennc.

C'est principalement en Ameriquc que se popularise la doc-
trine des unitaires; dans ce |>ays, le reverend doeteur Chan-
NINO, le plus eloquent des predicateius anglais, dont le Mi-
roir chretien donne les sermons, en explique les principes et

en repand la croyance; la, les unitaires ne sont point, comma
en Angleterre , soumis a I'eglise dominanle, et Ton n'y voit

point de ces protestations scandaleuses contre le mystere de la

trlnite que des unitaires, violentes dans leur opinion religieuse,

deposent sur I'autel du pretre anglican qui celebre leur ma-
riage. T}ie Monthly repnsitoiy contient une de ces protestations,

faite dernierement dans une eglise de Londres, par un couple
unitaire. Quoique persecutes dans leur croyance, ces reforma-
teurs sont tolerans : on trouve , dans ce meme journal, des

plaintes sur I'etat d'oppression dans lequel sont laisses les ca-

tholiques d'Irlande. En resume, ce recueil est ecrit avec talent

et bonue foi, et la litterature y lempere souvent I'aridite des

discussions theologiques. F. D.
12 —Monthly Rcvie\\', etc.— Revue mensuelle, n"' 2i et 22.

Londres, mai et juin 1827. In-S" de 10 feuilles; prix 3 s. 6 d.

Le plan de cet ouvrage period ique, I'un des plus anciens et

des plus estimables qu'on public a Londres , a cte depuis le

commencement de cette annee sagement modifie pour ce qui

regarde la litterature etrangere. On donnait autrefois, pour
cette partie, un cabier delache d'analyses qui paraissait tons

les trois mois: de cette maniere, leslecteurs restaient toujours

en retard quant a la connaissance des ouvrages remarquables
qii'on impnme en Europe et en Amerique. Ce systeme a etc

change : la litterature etrangere trouve a present sa place dans

les cahiers de ehaque mois, dont la dimension a ete augmentee
a cet effct.

La Revue mensuelle continue a presenter des esquisses pi-

qnantes sur les livres nouveaux dignes d'attention. Cesjuge-

mens se font remarquer par un caractere d'independance et

d'impartialite, aussi bien que par la finesse et la purete du
gout. Les volumes de mai et de juin contiennent une serie

9
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d'articlfs rccoiiimaiidables. Les voyages dcrnicremenl entre-

pris dans la Lauonic, dans rAfii(iue ft dans les ilos de Sand-

wich, par IMIVI. 'JVio//ij}S()/ii CapcU Broo/,c ct lord Bjron
, y

sont annonces dc niaiiieie ;'i doiincr iino idee clairc; ct piucisc

dcs diffiTcntt's rcij;ions que cos liomnifs liahilcs ct intrcpides

ont parcoiiriu's. Les noiivcaux Melanges litloraires dcM. yU/c-

main y sont I'objet d'lin exanicn severe, niais juste
,
qui n'ex-

clut point Ics »'li)ges dus aux l)rillans talcns de cet ecrivain. Un
essai rapide ct bien dessine dc I'etat de la, potisie en France,

depiiis le comircnceiiicnt de ce sieele, a ete inserc, a roccasion

des poesies de M""^ Tastu et de M"'«' Dnfrenoy. L'ariicle sur

rhisloire des tribunaux secrets dans Ic nord de rAUcmagne,
de M. Lnevc- P'ciniars, oifrc un morceau curicux et inleres-

sant, c|ui sera hi avec plaisir par tons eeux qui aiment a faire

d'utiles comparaisons entre ce qu'etait I'Europe il y a quclciues

siecles, et ce qu'clle est de nos jours. En continuant a remplir

aussi bien son cadre, ce recueil ne manquera yjoint de s'as-

surcr de plus en plus la fa\enr publiqiie et de contribuer u

repandre avec siicces les doctrines les plus favorables aux

progres des lettres ct aux interets du g(-ure bumain. B—i.

RUSSIE.

l'^.— * Polnnic istoiitcltcslioip , etc. — Description complete

historiuue, medico-lopographiqu<! et physico-cbimique des

€aux niinerales du Caucase; par Alexandre INklioubine, D. M.
professeur a I'Acadeniie iuipcriale medico- chirurgicale, et

membre du conseil de medecine. Saint-Petersbourg, iSaS;

imprimerie du departenient medical du ministere de I'inte-

rieur. 2 vol. in-8", formant ensemble viii-671 ct xvi pages,

avec un plan et des planches; prix, i5 roubles (i).

L'auteur de cet ouvrage avait ete charge par le gouverne •

ment russe, en iSaS, d'aller examiner les eaux mincrales du.

Caucase. De retour a Petersbourg, apres avoir rempli cette mis-

sion avec succes,il a soumis la desciiption qu'il avait f'aite de ces

eaux ail conseil de medecine, qui a reconnu que non-seulement

M. Nelioubine avait donne la description chimiquc des eaux

(l) Un article d'un grand inter^t siir les eaux minerales consi-

derees comme un point essentiel de Veconomie politique , dii a notre

honorable collaboratenr M. Doijt, a ete insere dans ce recueil ( foy.

juillet 1826, t. XXXI, p. iS-afi). II est suivi d'une indiciition sommairc
de quarante-quaire articles sur le m^mesujet, etrelatifs aux eaux mi-
ncrales des differentes contrees du globe, que la Revue Encyclopedique

avait deja publies precedeminent.
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tleja connues, niais qu'il en avait encore dccouveit de noii-

volles.jusqu'a lui eiUierement inconniics, ct qu'il en avail exnc-

tement determine la qualito. 11 a joint a cettc description, en

!a publiant, des observations medicales et ]>hysico-chimiqHes,

et des tableaux coinparatifs dans lesquels il est facile do voir

que les eaux rainerales du Caucase, loin de ceder aux sources

minerales les plus connues de i'Europe, doivent etre preferees

a plusieurs d'entre elies, tant a cause des proprietes de leurs

])arties constituantes
,
que par rapport a Teflet qn'elles pro-

duisent.

La premiere partie de cette desciiption est consacree a I'his-

toire des eaux du Caucase depiiis le xiii^ siecle, a cclle des

expeditions scienliliques qui y ont ete faites, a I'indication des

medecius et des chimistes qui se sont occupes de leur examen
,

et a la description yeo^nostique et physico-topographique des

sources chaudes sulfureuses. La scconde partie contient I'ana-

lyse ehimique de.; parties constituantes de ces niemes sources.

La troisieme offre ime hydrographie comparee , c'est-a-dire uiic

comparaison des eaux du Caucase avec celles d'yVix , d'Enghien,

de 13ade, du Piemout, de Wisbaden, de Marienbad , de Carls-

bad, deToepiitz, de Spa et de plusieurs autres, avec des ta-

bleaux synoptiques, I'indication des plantes (jui croissent pres

de ces differentcs eaux, et des observations nieteorologiques.

La quatrieme traite de I'usat^e des eaux curatives depuis les

terns les plus anciens, et de I'usago interieur et exferieur des

differentes eaux du Caucase ; elle offre un apercn des maladies

( an nombre de 91 ) cpi'on peut trailer par le nioycn de ces

eaux , et I'hisloire des maladies qui meritent une attention par-

ticuliere. I^a cinquieme partie contient la dietetiqueet des ins-

tructions necessaires a'ux malddes qui se rcndent an Caucase.

Entin, dans un supplement , on trouve les notices les plus re-

centes sur la decouvertc des nouvelles sources curatives; des

indications hygieniques et la description de la route de Peters-

bourg aux eaux du Caucase. Cet ouvragCjl'un des j)lus utiles

qu'on ait publics en Pvussie pendant I'annee i825,seia bientot

connu, comme il merite de I'ctre, hors des frontieres de la

Hussie, par une traduction allemande, entreprisc par un me-
deciii eclaire qui a fait lui-meme un voyage au Caucase.

i.'j.— Na sooroiigeiiie pamlatnika Lomonossovou. — Vers a

I'occasion du monument qu'on se propose d'elever a Lomo-
nossof, dans la ville d'Archangel; par le comic Dmitri Khvos-
TOF. Saint-Petersbourg, iSaS; imprimerie du departement de
I'instruction publique. In-8° de 3o pages

;
prix , 1 roub. 5o kop.

LoMONOssoF est regarde h juste titre comme le pere de la
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lilteratmo nissf; on sc propose, pour consacrei- par nn acte

tie reconnaissance publique les services qu'il a rcndus aux.

sciences et aux lettres, de lui clever un monument pres dii

lieu de sa naissance (i). Le comte Ruvostof , le plus fecoud

des poetes lusses, et (jue Ton pourrait surnommer le chantre

de lacirconstance, s'est enipiesse de puhlier, a cette occasion,

une espece d'ode de vingt stioplK's(accompagnee de 16 notes)

sui' le monimient qu'on va eUver au prince des poetes el des

prosateurs lusses. Le produit de la vcnte de cet opuscule doit

etrc ajoutc tout entier , d'apres le desir de I'auleur , a la somme
qn'on retirera de la souscription destinee a couvrir les frais

de I'entreprise. Nous suivrons a I'egard de cette production

I'exemple des jouruaux russes, qui se sont bornes a loucr le

but dans lequel elle a ete coniposee. P. R. E.

ALLEMAGNE.

i5. — * Jieitriige zur poUtisclien Gesetzhmide im ostreichi-

schen Kaiserstaate.— Materiaux pour servir a la connaissance

de la lej^islation politique de I'empire d'Autriche
;
publics par

J. L. Ehrcnrcich , comte de Barth - Barthenheim. Vienne,

1826. 2 vol. in-8".

11 faut lire ces materiaux pour savoir combien la liberie

eprouve encore d'entraves et de restrictions sous le i;ouver-

nemenl d'Autriche, et dans quelles vieilles ornieres se Irainent

ceux qui conduisent les affaires publiques de cet empire. L'era-

percur Joseph II avail le projet de renverser le sysleme go-

thique qui regit la monarchic autrichienne. Ses intentions

etaienl cscellenles; 11 auiait voulu detruire toutd'im coup les

prejuges et les restes de barbaric qui tenaient une grande

panic des liabitans en arriere de la civilisation moderne; il

aurait voulu faire participcr ses sujets aux avantages doijt

jouissenl les peuples cliez lesquels il y a le plus de lumieres et

de liberie civile et religieuse ; mais ce souverain ne possedait

pas assez lui-meme I'arl si difficile de gouverner. En entrepre-

nantles reformes Irop brusquemenl , il n'avait pas assez d'egard

il Petal arriere des Autrichiens ; ceux qui rentouraient ne le

secondaient pas bien ; le clerge et la noblesse exercaienl encore

une trop grande influence. C'est ainsi que les reformes s'execu-

(i) LoMONossop , mort a Saint-Petersbours; en 1765 , etait ne
en 1 71 1, dans un village pres de Kolmogori, villa de district ( dans ie

gouvernement d'Arkhaiigel), situee a environ mille verstes de Saint-

P^tersbourg.
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lerent raal. L'enipereiir se decoiuagea ; son regne fut d'ailleurs

court, et trouble par des guerres et par des insurrections ; ses

successeurs reprirent en grande partie les vieux erremens. II

n'y a que les jesuites qui n'aient pas ete retablis; mais d'autres

ordres religicux en ticnnent lieu.

L'ouvragc du comte Barth-Barthenheim renferme , centre la

volonte de I'auteur, une censure manifeste du systeme suivi

par le gouvernement autrichien ; car la legislation vicieuse et

surannee qu'il mainlient y est mise a nu. Nous y trouvons

d'abord la constitution politique des Israelites dans la pro-

vince sous I'Ens , ct paiticulierement dans la ville de Vienne.

Joseph II, par son faineux edit de tolerance, date de 1782,

avail etabli la liberie legale de tons les sujets autrichiens,

quelles que fussent Icur origine et leur religion. Personne ne

devait eprouver le moindre obstacle dans I'exercice d'une In-

dustrie licite. Cct edit n'a pas ete aboli, mais on va voir com-
ment on I'execute. Les jnifs ne peuvent demeurer dans les cam-
pagnes. La permission d'habiter Vienne n'est jamais pour eux

que precaire et personnelle; ils n'y peuvent acqucrir aucune

maison, ni aucune propriete fonciere. Ils peuvent preter de

I'argcnt sur des proprietes de cette nature, mais ils ne peuvent

prendre liypotheque. On leur refuse le droit de bourgeoisie et

de maitrise : ceux que I'empereur eleve au rang de baions

n'obtiennent point pour cela le droit de sieger dans les etats de

la province. La friperie et le colportage, le commerce de la

poudre et du salpetie, sont interdits a tous les juifs. II semble

que 31. de Bartli-Barthcnheim emploie I'ironie , lorsque ,
parmi

les droits des juifs, il cite ccliii de s'habiller comma les Chre-

tiens , et le droit de sorJ:ir a volonte et meme de voyager. Pour-

quoi ne pas parler aussi du droit de respirer le meme air, et

de boire la meme eau que les chretiens ? Malgre sa predilection

pour le gouvernement d'Autriche, I'auteur est oblige de con-

venir qu'// existe qiidque difference entre la liberte religieuse

des chretiens et celle des juifs dans cet empire ; il en accuse les

idees religieuses et les prejugcs des israelites. Mais les pre-

juges n'existeraient-ils pas plutot chez les hommes d'etat qui

maintiennent ce systeme absurde? M. de Barth-Barthenheim

pretend a tort que le Talmud a prescrit un lei isolement da
peuple juif, et lui a inspire un tel mepris pour les autres

peuples et pour leurs institutions, qu'il n'a jamais ete pos-

sible de le fondre avec les autres nations , meme dans les pays

oil il a ete le plus favorise. Si M. le comte obtenait du gouver-

nement ou de la police autrichienne la permission de faire un

voyage en France fear les Autrichiens ont besoin dune per-
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miision pour voyager a I'lUr.inger) , il verrait que celte fusion

n'cst pas si impossible qu'il le cioit, pourvu que la legislation

u'oppiiiiie j)as los isiaelites , et qu'elle leur accorde les monies

liioits qii'aiix chietieus. L'autetir convient aussi que les juif's,

on Atitriolie, connuencent roeliemcnt a profiler dos linniores

de rinstriiction, et que le gouvernement a ordonne la revision

dcs lois jirovinciales qui les conrernent. Dans I'etat actuel do la

j)oliu(|ue autrichienne, il ne faut pas s'attendre a do grandes

roformes dans la legislation oxistantc; mais, si on leve seule-

aieut une partie de I'injuste inlordiction qui pese sur les juiCs,

ce sera toujours un gain pour I'liumanite.

Dans un second momoire , laiitour fait connaiire la legis-

lation relative aux droits do bourgeoisie et de natioiialito. Cetle

legislation est euriouse, moins par les droits qu'elle accorde

tjue par les devoirs qu'elle impose : la qualite de sujet autri-

chien est une charge que Ton ne qiiitto pas comme on veut.

Quiconque emigre sans permission est menace non-seuleraent

de la perte de ses droits civils, mais encore de la confiscation

de ses biens, pourvu toutefois qu'il n'ait pas d'enfans. Si

I'emigre ne laisse pas de biens sur lesquels le fisc puisse se

venger, il est saisissable comme un criminel ; et si Ton par-

viont a le faire rentrer en Autrichc, il est condamne a trois ans

de travaux forces. Les jeunes gens qui emigrcnt avant leur

20* annec, ct qui renlrent de bon gre en Autriche , sosit

exempts de toute persecution. Un edit de i7<S4 defend d ac-

corder aux jeunes nobles ages de moins de a8 ans la permission

de voyager a I'etranger; et pour rencherir snr cet edit, Tom-

pereur actuel a defonuu, en 1820, do donner des passe-ports

aux jeimes gens qui voudraient faire leurs etudes an dehors.

Tout le monde sail que le systeme actuel du gouvernement

d'Autriche tend a isoler cet etat afui de le preserver de tout

contact avec les conlroes ou regnent des idocs liborales. Con-

formement a ce systome iniite des Chinois, on empeche los

jetmes Autrichiens de voyager a I'etranger; on ferme I'catree

de rAutriche aux jeunes etudians allemands; on arrete a la

douane les livros et les journaux pour les soumettre a une cen-

sure ligoureuse , ou pour les proscrire sans appel. Un troisieme

uiemoirc fait connaitre la constitution politique, civile et reli-

gieuse des non-catholiques dans I'empire d'Autriche. Ce que

I'auteur appelle constitution se rednit a I'odit de tolerance pro-

niulgue par I'empereur Joseph , et a dcs lois ronduos posterieu-

rement. Le grand nombre de non-catholiques qui habitent

rAutriche a force le gouvernement de les tolerer. Ce n'est

pourlant qne dans les dcrniers terns qu'il s'est occupe a fondei

,
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pour les protestans, un gymnase et utie faculle de theologie

piotcstante. L'auteiir dit que le gouveruemfnt s'y est deterniine

pour dispenser les jeunes protestans d'achever leurs etudes a

I'ctranger; mais le fait est qu'on a voulu enlever aux sujets

autrichiens tout niotif de frequenter les universites allemandes ,

et de se penelrer d'idees dil'ferentes de celles qu'on leur in-

culque dans renipite. Un decret de 1808 donne aux cures des

instructions pour empecher les defections religieuscs ; on re-

conimande aussi do ne nommer aux cures, dans les lieux ou il

y a beaucoup de non-catholiques
,
que des pasteurs pariicu-

lierenient habiles ; el si la nomination des cures depend des

seigneurs ou d'autres particuliers, le gouvernemerit s'atlribue

le droit dc designer des cures de la qaalitc requise, dans le cas

oil Ton negligerait ce soin.

II faut esperer que le comte de Barth-Barthenheim conti-

nuera de nous donner de bonne foi I'aualyse des diverses

parlies de la legislation autrichienne : c'est un excellent moyeu
de faire voir combien les nations qui ont reforme leur legis-

lation reinportcnl sur celle-la. D—c.

16. — * Deutsclie Altertlmmcr.— Antiquites germaniques pu-

bliees par le docteur Fred. Kruse. T. II. i^"" cahier. Halle,

1827.

Nous regrettions depuis long-tems que les Archives dc geo-

graphic et dantiquites de M. Kruse eussent cesse de paraitre :

on y avail traite des questions d'un grand interet sur les villes

de la Germanie, sur les routes (|ui la traversaienl, sur le com-
merce de Tanibre , enfin sur Plolemee; nous eussions meme
desire (pie M. Kruse eiit donne une edition de cet auteur, ainsi

qu'il etail bien capable de le faire. Toutefois, recevons avec

reconnaissance le cadcau que nous fait aujourd'hui le savant

professeur de Halle. En ouvrant le cahier, j'y trouve une carte

de la cote d'Allemagne vers le nord, et du pays qui s'etend de

Mayence juscpi'a la nier, et d'un autre cole jusqu'a I'Elbe. La
dissertation correspondante remplit a pen pres tout le cahier;

elle est de M. Wilhei.m qui I'a lue a rasseinblt'e generale de la

Societe des antujuaires de la Thuringe. Nous avons perdu ce que

les anciens avaient eciit de niieux sur Drusus el sui' ses cam-
pagues. La viedece guerrier, redigee par I'emperour Augusle ,

les vingt Livres de Pline sur les guerres de Geinianicus, les

derniers Livres de Tile-Live, tout a peri, el pcut-eire a jamais.

II faul inlerroger des fragmens, des traditions et des debris.

M. Wilhelm pense,a raison du silence des auteurs sur un pas-

sage de fleuve au-dela du Rhiu, (jue la premiere expedition

de Drusus ne peuetra pas au-dela de Hamm , sur ia rive sep-
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tentiionale de la Lippe. Ce n'ctait l;i qu'une deinonstiation

,

unc reconnaissance dans la viie de tromper les Sicdmbres siir

le veritable point d'attacpie. Bientot, Driisns, le premier parini

les Romains, saliia la mer du Nord ; a la tete d'une flotte , il

prit IJorciim, iie sitnee ;i reniboiichnre de I'Ems , et que Slnibon
appelie fiov^Kxits; ensiiite il livrasiir ec fleuve un combat naval
dans leqiiel I'alliance des Frisons Ic scrvit beancoup. Les dan-
j^ers quccouriit la flotle dans les bas fonds convienncnt , selon

M. Wilhelm, plutot ii la Sande qu'au Dollart. Cc fnt le terme
de la seconde campagnc. Dans la troisieme, Drusns franchit le

Rhin a Vetera, et s'avanca jusqu'au Veser ou il eleva un tro-

phee. Les details tpii concernent la retraite de Driisus, sa

victoire a Asbalon et la construction du fort d'Alcso sont fort

curieiix et fort bien presentes, tons les sites sont determines
avcc une rare pi'ecisiou : les idees de ]\L Wilhelm sont aussi

claires que bien exprimees. II refute Mannert et Gatterer qui

prennent la petite riviere de I'lse pour I'Elison de Dion : il se

declare pour I'opinion de M. Tappa qui a donne, il y a quel-

ques annees, une excellente dissertation sur ce pays. Cassel

,

selon M. Wilhelm, est le fort que Drusus etablit pres du Rhin
,

et son existence serait due a la le£:;ion 14"^ Martia Victrix qui a

construit aussi un bel acqueduc de Zalilbach a Mayence. C'est

de Mai,Huitiacum que Drusus devait partir pour de nouvelles

conquetes : ccpendant , il parait que ce fut a Bonn fju'il passa

le fleuve. En I'annee 745 de Rome, Drusus etant consul, penetra

presque chez les Marcomans et beaucoup an-dela
,
jusqu'a

I'Elbc. Ici, un etre surnaturel, lui apparut sous la figure dune
femme et lui defendit Ic passage. M. Wilhelm ne pense pas que
cette femme soit un etre imaginaire, mais une Germaine he-

roique de taille extraordinaire, et que Drusus aura prise pour
le genie tutelaire de la contree. Si elle a parle latin, cc n'est

point un prodige; c'est (|ue la langue des Romains elait alors

fort repandue. On connait la chute dont perit Drusus, I'arrivee

de Tibere pour recueillir son dernier soupir. Le camp relintde

cet evenement le nom de castra scelernta. M. Wilhelm donne

,

d'apres Fuchs, la statue de Drusus erigee par les legions pres

de Mayence, et qu'on y voyait encore en 1688.

17. — * Riigens mctallisritc Denlnndler. — Monumens metal-

liques de I'lle de Rugen, publics par Hunkfeld et par Ferd.

PicHT. Leipzig, 1827. In-8".

Des considerations geologiques siu- I'lle de Rugen commen-
cent ce volume qui peut a la fois intercsser trois sciences,

I'histoirc naturelle, la chimie et I'anticjuite. Les monumenS
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appelt'S Huriengraber , les autels des sacrifices, les ^iaivcs,

les couteaux, les urnes , les aniieaux composent une belle

collection formee par M. le pasteur Frank , a Bobbin. C'est

liii qui a soumis le plus d'objets a I'analyse chimique dt-s

deux anteurs de ce travail. II y a encore une autre collection a

Greil'swald que Ton doit a M. Schilling, conservateur du
Musee geologirjue. On attend de lui une description complete

de ce cabinet dantiquiles.

Les tombeaux ont ete mieux conserves dans cette lie que
partout ailleurs ; Thabitant de Rugen professe un grand respect

pour les souvenirs du passe. II y a, pres de Quoltitz, ct pres

de Sagard, une grande quantite de Hiinengrabcr; ces tumuli

ressenoblent a tons ceux du reste de la .Scantlinavie : les urnes

renfernient des cendres, des amies et des objets de parure; on

y trouve des charbons et des os, et Ton est fonde i croire que

les anciens habitans de I'lle briilaicnt leurs morts. Les os sunt

calcines et friables : exjjoses au feu, i's ne repaudent plus d'o-

deur aniniale, quoiqu'ils conservent un gout d'amnioniac. Les
uns se raffermissent a la chaleiir et se durcissent au feu. Sou-
%ent on trouve deux etages d'urnes dans le menr.e tumulus , et

peut-elrc servait-il de sepulture pour toute une bourgade. II

y a d'autres tombes en pierre qui attestcnt que I'art etait deja

plus perfeclionue, et quo nos auteurs pensent pouvoir attribuer

a I'invasion des Slaves, au vix** siecle. lis appuient cette con-

jecture d'uu |)assage d(; la chronique de Helmold, lequel fait

foi qu'ei) 1107, le pcuple ayant eprouve une grande defaite

devant Lubeck, le.s morts fureut places sous luie grande emi-
nence formee de terres rapportecs. Les objets soumis a I'ana-

lyse sont principalemeiit un glaive trouve a Sctioenhof, une
urnenietallique venant rfeLanzow, unehache de Nasebanz, etc.

Cette brochure, a la(]uelle se trouve jointe ime planche bien

executee, sera fort utile a tons ceux qui s'occupeut de recher-

ches du meme genre. Pli. Golbery.
18. — * Zeitgenossen. — Les Contemporains , cab. xliv,

lexx^ delanouv. serie. Leipzig, 1826; Brockhaus. In-8°.

II y a plus de dix ans que le libraire Brockhaus, de Leipzig,

a commence un ouvrage periodique ayant pour but de faire

connaitre la vie des hommes et des femmes celebres de notre
epoque. Phisietirs out foiuni eux-memes des csquisses ou des
memoires de leur vie ou de leur carriere publique. Les no-
tices ont en general plus d'etendue qu'on ne doit leur en donner
dans un dictionnaire. Quelques-unes sont des morccaux lilte-

raires remarquables; d'autres pechent par la longueur et par
le defani d'interet. Le xi.iv* cahier contient la vie du poete
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Fall' , (111 professeiir Sclilosscr , du peintie Z?rti'/f/ (d'apres dcs

joiiinaux cl des ccrits fraii^ais) , du voyageur /5e/zo«/ (d'aprcs

Ic'S joiirnaux anglais), t-t dc I'oiientaliste Tychscn. Falk est

coiinij dans la lilteralure allemandc par ses satires; fils d'lin

paiivrc periiiquicr, et se r.ippclant avcc reconnaissance les

secours cpi'ii avail recns de la cliarile publiqiie dans ses pre-

mieres annees, il fonda dans sa vieillcsse un ctablissement |)oiir

les enfans indigons. Son active huinanite parvint a former a

cot effet line societe de Lienfaisance , sous le litre de la Sncivtt-

des amis dans Ic hcsoin. — M. Sehlosser est professeur d'his-

toire a Heidelberg, et aiiteurde quelqiies ouvragcs historiqiies

qui onl ete traduits en fran9ais. Sa vie paisible, ecrite par lui-

ineiiio, n'oft're rien de tres-reinarquable. — Tychscn jouissait

d'une reputation europeenne comme orientaliste et iiumis-

mate. De tous les pays on s'adressait a lui pour le consuller

sur des inscriptions ct des niedailles ; mais, un pen gate par

les flatteries qu'on lui prodiguait, il tomba quelquefois dans

des pieges qu'ou tendait a sa vanite; et le fameux abbe Vella

,

qui pretendit avoir trouve a Malte un maniiscrit arabe qu'il

avail forge , niystifia le pauvre Tychsen au point de le rendre

ridicule aux yciix de TEiirope savante. L'Uiiiversite de Rostock
possede les riches collections et la corresjiondance laissees par
ce savant, en i'honiieur duqiiel son souverain, h; grand-due de
Meklenbourg, lit frapper une niedaille en i8i5. D— o.

Ouvrages pciiodujaes.

19. — * Rlieiriischcs Museum.— Miisee du Rhin, journal

consacre a la jurisprudence, a la philologie, a I'histoire, a la

philosophic grec(|ue, |)ublie par J.C. Hasse, A. Boeckh, INie-

BUHB , Rranjjis. 3"= cahier de la premiere aniiee. Bonn, 1827.

lu-8".

On trouve dans ce cahier une dissertation de M. le profes-

seur PucHTA, sur Taction negatoire; M. Hasse on a fotirni

line sur la loi Cincia ; enfiu, M. Pugge y a inscre un testament)

romain, aeeompagne de ses remarques. Ce testament a ete

decouvert. en 1820 , dans la Vigna Sanli Ainmcndola , pres de
la voie Appienue : il elait trace sur une table de marbre dont

ou est parvenu a rajuster les niorceaux; on le rapporte an
terns de Trajan. Deux fois deja M. Fea a public ce fragment si

iutei'essant : les legs sont exprimes en deniers, et noii plus eii

sesterces. M. Pugge a retabli plusieurs passages, et ce jeune

savant si distingue a ete guide dans sou travail par uu historien

(jui joint a cclte qualite de vastes coimaisianees pliilologicpies.
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La section tie philoloii;ie contient, dans le nicine cahif r , liuil:

morcoaux. D'abord, M. IN'iebuhr examine les Hellenirjiu's de

Xenophon iju'il regarde coinmc pouvant etre separoes t-n deux
corps d'oiivrages distincts , savoir, Ic coniplemcnt de I'histoire

de Thucydide, et les verltables Hetlc//if/i/cs ; W demontre qu'il

n'y a entre enx auciiiie liaison chionologique. An surplns, on
voit avec plalsir un erudit aiissi {)rofotul que M. Niebiilir son-

tenir rautlienlicite du viu'^ livre de Thucydide ct celle de
VJnabase ou iletraite des dix mille.— M. le docteur GaAUF.nr

examine ce qu'il fant entendre par les yLafl^ovris d'llomerc.

Dans les scholies de Villoison, on les cite comme des giani-

maiiiens dont le systeme etait d'attribuer I'Odyssee a un
autre poete qu'a Tautcur de I'lliade, et qui cherchaient a

nietlie ces deux poemes en opposition. Proclus, dans la vie

d'Honiere, cite deux grammairiens , Xenon et Helloenicus
,
qui

,

sans doute, doivent etre ranges parmi les Chorizontes. —
M. Elvenich presente quelques corrections philologiques a

faire dans le discours de Ciceron poiw Archias : il doit a I'obli-

geance de M. Niebidir d'avoir pu consultcr ia collection de

Lagomarsini. IvI. Niebnhr lui-meme a fait inserer dans ce

cahier des remarques sur plusieurs discours et sur des recti-

fications de passages. — M. Brandis s'est occupe de quelques

points relatifs a raiithenticite des livres d'Aristote. Le niorceau

snivant est encore de M. Niebuhr : il s'agit d'etablir qu'il v a

identite entre les Sicdlcs et les Itali , et de rechei'cher en Italie

meme les Sicules de I'Odyssee. Le cabier est termine par un
memoire od Ton exprime des dontes sxir la maniere dont on a

interprete jusqu'ici Ic mot rupeiv , sur le casque olympique
d'Hieron. Pn. Golbery.

SUISSE.

ao. — Gcometrie perspective , avec ses applications a la re-

cherche des ombres; par G.-H. Dufour, lieutenant- colonel

du genie, membre de la Legion-d'honneur et secretaire de la

Societe des arts de Geneve. Geneve, 1827; Barbezat et Dela-
rne; Paris, Bachelier. In-8° de 84 pages avec un atlas in-4" de
22 planches; prix, 6 fr.

Lorsqu'on a mis des objets en perspective, d'apres leurs

formes et leurs dispositions mutuelles, conformement aux re-

gies de la geometric, il reste a y tracer les ombres que les corps
projettent les uns sur les autres, afin de donner aux contours
les apparenccs qui representent le tableau tel quenosyeux I'a-

percoivent. Le probleme qui consiste a tracer les limites des
masses d'ombres portees est ordinairement resolu, comine ce-
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lui (\c la perspective memc, par des projections qui donnent
les iuterscclions des surfaces, d'apres Ics principes de la geo-

metric descriptive. Enfin, lorsque les limiies des ombres soiit

coninies par leurs projections, il faut mettre ces courbes en

pers|ieciive ])our achcver le tableau. M. Dnfour remarque que
ce procede par Icqiiel on ne trouve les apparenccs iles ondjres

qn'apres en avoir determine les projections, est un detour pe-

nible et Taslidienx, et fait voir qu'on pent inimediatement trou-

ver les persp(;ctives des ombres. Ainsi, il se propose, dans
I'ouvrage qu'il ajipelle Geometric pcrsprctU'c , d'obtenir la pers-

pective des intersections de certaines surfaces qu'on ne donne
pas par leurs projections, mais bien par leurs perspectives

niemes. Il n'entend point changer les methodes simples et ele-

gantes qu'on a coutume d'employer en geometric descriptive;

mais, an lieu de se donner les projections de certaines surfaces

dont il lecherclie I'intersection , il suppose qu'on en connait les

perspectives, etcpi'on vcut obtenir les perspectives des courbes

de rencontre. M. Dufour couunence par resoudre les questions

les plus faciles, et procede graduellement jusqu'aiix plus com-
pliquees. Ce memoire stq>pose que le lecteur est deja familiarise

avec la geometric et avec son application a la formation d'un

tableau perspectif ; etmontrc qu'on pent trouver les apparenccs

dues aux projections des ombres par des constructions directes.

Get opuscule, digne de cet habile ingenieur, deja avantageu-

sement connu par des travaux utiles, atteint parfaitement le

but propose : les amateurs de geometric et de perspective le

liront aveu profit et interct. Dans uu petit nombre de pages,

les problemes les plus difficiles sont resolus avec uneclnrteet

une simplicite digues d'eloges. Les nombreuses operations gra-

phiques de la determination des ombres projclees ysontre-
duites a leur plus simple expression. Francoeur.

1 1 .
•— Reponse aux Considerations de M. L. de C. , sitr Vetat

actiiel dc la Grece ; par J. G. de Lunzi , de Zantc. Geneve

,

juin 1827. In-i2 de 3o pages.

Les Considerations auxquelles repond cette brochure ont

paru dans les Archives gencvoises , et ne sont qu'un commen-
taire de lettres publiees sur les Hellenes, par le docteur Gosse.

Pen favorables a leur cause, elles ont blesse le |)atriotisme

d'un Grec qui ne pent, dans sa position, employer d'autre

arme que la plume; c'est en exposant la verite sur son pays

qu'il veut le servir. La Grece, selon lui , loin de pouvoir egaler

I'orgueil du chene , est forcee d'imitcr la souplesse du roseau.

Il sail que le roseau plie et ne rompt pas; mais il voit avec

peine qu'independamment des Turcs , cette belle et malheu-
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reuse contree semble avoir pour adversaires line foiile de pii-

blicistes qui prononcent d'un Ion d'oracle sur sa destinee
,
qui

lui prescrlveiit la nianierc de se conduire, et lui assignent sa

part de civilisation. Lcs uns repetent sans cesse : reunissez-

vous, et conibaltez. Assurement , observe I'auteur de la Re-

ponse, si Ton donnaif aux Grecs nn ch.imp de bataille oii ils

pussent se rassenibler, on verrait ce qu'ils sont capables de

faire; mais les combats les epuisent; Ic giierrier qui succombe
laisse dans leuis ranjj;s un vide irreparable, et le gain de dix

batailles n'est qu'unc faible compensation de la perle d'un

Botzaris. Scoutris a vaillament combattu , en s'ccriaiit : « Nos
poitrines sont nos seuls retranchemens conUe de vils Arabes. »

Mais cet heroisme aveugle a coute une armcc a la Grece. Cost

le but qu'il faut envisagor, et ce but est la conservation et

Tindependance. Le terns seul et la Constance peuvent lasser les

Turcs. La Grece a des rochers, des defiles et des montagnes.

Des guerillas defendent un semblable pays ; des tacticiens peu-

vent hater sa mine.

Mais les Grecs sont divises , dites vous : rii-n n'egale le scan-

dale de leurs querelles et de leurs emportemens. Tel est leur

caractere, poursuit leur impartial defenseur. Mais pourquoi

exagerer ? <> On se dispute , le soir, il sen\ble qu'on va s'egorger;

le matin, on marche a I'ennemi, on I'attaque de concert, et

tout est oublie. » Parle-t-on de piraterie ? Sur les quaranle

barques prises par le commodore Hamilton , il n'y avait pas un
seul Hellene. Les Grecs ont d'autres occupations que la pira-

terie : puisse-t-elle ne pas etre leur derniere ressource !

'< Et comment, sans argent , faire mouvoir une flotte com-
posee de navires appartenant a des particuliers , et disposer

de matelots qui ne vivaient que de commerce? Quand une
nation n'a point d'argent , et la Grece en manque, les soldats

ne recoivenl rien. Chacun se retire chez soi, pour tacher de

vivre et de faire vivre sa famille. Le chef qui ne peut paj'er

sa troupe n'est plus chef. » Les Franrais se rappellent qu'on

fait des miracles avec du papier-monnaie; mais la Grece est

loin de ce degre de civilisation financiere qui apprend .t sauver
d'abord et a miner ensuite un peuple par de pareils moyens.
L'auteur n'oublie point de faire la part des gencreux etrangers

qui sont alles pour combattre dans la patrie de Leonidas , et

celle de ces aventuriers
,
pretendus philhellenes ,

qui n'y ont

paru que dans I'espoir de s'enrichir. Ces derniers ont su tres-

mauvais gre a leurs amis de ce qu'ils etaient si pauvres , et ils

n'ont point su resister aux largesses dn Pacha d'Egypte. Lord
Byron a cherche la gloire ; et le colonel Fabvier, Thonneur. =
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Ell dtTinitive , iiotre judicieiix lonien sc dc-fle de la pro-

tection dcs foils, qu'oii paif toiijours trop chorement; mais,

sans argent, sans armecs
,
quelle icssonrce reslc-t-il done aiix

Hellenes , et centre ceux qui les detniisent , et centre ccux qui

les jjrotegeront peut-etre ? La Constance et Ic tems sont des

remedos un peu lents , et qu'on n'est pas toujonrs en niesure

d'employer. La generosite par souscriptio/is a ses refroidissc-

mens , ses entraves el ses mecomptes. L'autcur a bean se defur

des conceptions et des arrant^emcirs de la diplomatic, n'est-ce

pas sous un joug tnt(laire que les Sept-Iles respirent? II faudra

bicii que des puissances rivales preniient cnlin un parti a Tcgard

de la Grece. Sur les ruines tant de fois renouvelees de I'an-

tique Athenes , ['Europe ne laissera pas s'elever une autre

Alger. R

—

n.

ITALIE.

22.— Menioria storico-naturale snlF arrossiniento straordina-

lio, etc. — Memoire d'hisloire naturelle sur la coideur rouge

que conlractent, dans quelques circonstanoes extraordinaires,

certaines substances alimentaires , comme on I'obscrva en

1819, tlans la province de Padoue; par T^ince/it Sette, me-
decin attache a la delegation provinciale de Venisc, elc. Ve-
nise, 1824. laiprimerie d'AlvisopoIi. In-8° de G2 pages.

Le fait qui a donne lieu a ce memoire est rcrnarquable a

plusieurs egards; le naturaliste et le philosophe y trouveront

un snjet de meditation.

Unc preparation alimentaire que les Italiens nomment /^o-

limta, faite avec de la farine de mais, du sel et de I'eau, Iraitee

suivant les procedes ordinaires, et deposee eu un lieu qui

servait depuis long tems a cet usage, se trouva chargee de

points rouges, an mois d'aout 1819. L'alinient suspect fut

jete dans la basse-cour; mais celui que Ton prepara pour le

lendemain eprouva la meme alteration. On commenca des lors

a soupconner que ce tlommage etnit une oeuvre de Tennemi

du genre liumain; I'archi-pretre vint benir I'interieur de la

maison, et surtout de la cnisine ou le malelice s'elait declare:

ce fut en vain; la couleur suspecte ne disparut point. Les

jeunes, les prieres de la famille desoiee, les messes qu'elle fit

celebrer ne furent pas [)lus eflicaces. Jusqu'alors, cetle famille

avait garde le secret; mais elle ne put derober son infortune

;\ la curiosite des voisins, et des ce moment, on ne la vit

qu'avec une sorte d'liorreui- et d'eftVoi; ses amis les plus iutimes

I'abandonnerent. L'autorite administrative chargea M. Sette de

prendreconnaissancedesfaits.Larumeurpubliqueallaittoujours
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croissant, et la maisoii ou le plieiiomene se passait ttait sans

ceA'.c environnce de cuiiftix. On avait devine la cause de ces

goiittes dc sang duut la polenta du cctte famllie etait couverle:

flic se noiirri$sait alors de vieillcs faiines (ju'elle avait refusces

aiix malheureux, pendant la famine de 1817; la vengeance
divine se deciariiit cnfni. II fallut que IvI. Setle pi'ccedat avec
beaucoiip de prudence, car la contagion morale, prete a se

I'cpandre, etait plus a craincire que I'aiteration de la polenta

dans un petit uombre de maisons particulieres. Le medecin
naiiiraliste paivjnt, apres beaucoup de recherches, a deter-

miner le caracfere specifique de ce phenomene qui n'etait

qu'une moisissure, encore inobservee jusqu'a cette epoque, et

dont la couleur seule avait cause lant d'aiarmes. C'estainsi que
la science se montre doublement mile, en nous faisant pene-
trer plus avanl dans les secrels de la nature, et en substituant

aux craintes superstitieuses des precautions fondees sur la

connaissance du danger reel. L'homme devientraisonnable, se

conduit avec sagesse, et au lieu de redouter les persecutions

de I'esprit infernal , il eleve avec confiar.ce ses voeux et sa

priere vers la divinite, source de tous les biens. F.

23. — La dlvinita della cattoUca religinne provata con la

convcrsiune dc S. Paolo, etc.— La divinite de la religion calho-

lique prouvee par la conversion de saint Paul, avec un discours

moral sur l'homme et la religion, par M. le comte C/iar/es

Maggi. Deuxieme edition , corrigee par I'auteur. Brescia, iSaS;

Valotti. In-S".

Lytlleton, apres avoir professe quelque ferns le deisme, se

livra fi de nouvelies et sericuses recherches sur les questions

qui se Irouvent traitees dans son ouvrage intitule : Preuve in-

dependantc dc loute autre dc la verlte de la religion chretienne.

M. Maggi, qui a toujours respecte la religion de ses ancetres,

s'est propose de donner un plus grand developpement au plan

de I'ecrivain anglais, et de demontrer, par les memes nioyens,

la verite de la religion catholique. Il s'est borne, dit-il , a

considerer son sujet en phiiosophe; et il esperc que ses raison-

nyniens pourrout 1 amener a sa croyance beaucoup d'incredules

et de jeuues gens egares. 11 ne faut pas le confondre avec la

foule de ces theologiens qui out plus de zelc que de savoir, et

qui ordinairemeut ont recours aux injures et aux calomnies

,

a defaut d'autres argumens. Notre auteur rend toujours justice

au caractere et au talent de ceux qn'il attaque ; ce qui le rend
plus propre a convaincre ses adversnires. Le Discours moral
sur thomme et la religion est ecrit dans le nieme esprit. La
plupart des docteurs catholiqucs devraient du moins apprendre,

T. XXXV. — Juiilet xZi". 10
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dans I'ouvrage de IM. Maggi, a imiler ce ton de moderation et

de tolerance qui est surtout convcnable dans ce genre de

discussion. F. S.

24.

—

*Saggi cco/ioniici, etc.—Essais econoniiqnes dc M. Fran-

cois Fuoco. Premiere serif. T. I. Pise, iSaS; Sebastiano Nistri.

in-8° de SaS p.

'I J'ai embrasse dans ces Essais, dit I'autcnr, tons ies lienx,

tons Ies tcms, toutes Ics nations. La solitude et le silence qui

acconipagnent nne fortune contraire, ont ete favorables a nies

travaux. Dans la contemplation dun tableau si vaste, n;on

imagination n'a ete e.xcitee ni par le desir de la gloire, ni pai'

Ies seductions de I'amour-propre , ni par Ies suggestions de la

cupidile; mais par I'amour dcs liommcs. J'ai recherche ce qui

etait bon et vrai avec ardeur et avec sincerile. J'ai interroge la

nature, plulot que I'histoire; Ies phcnomenes qui scprescnlent,

plutot que ceux qui nous ont etc rapportes... Loin des faits

qui n'existent que dans le vague des abstractions, ou Ton voit

tout, ou Ton trouve tout et d'ou Ton ne rapporte rien
,
je me

suis attache a la chaine des evenemens, m'efforcant de re-

monter toujours .'i ces veritables causes, (jui, seules ou com-
binees, constituent Ies elemens d'un ordre quelconque, et

auxquelles nous voyons Ies dostinees humaines etroitement

liees. »

Nous nous sommes permis cette citation pour donner a nos

lecteurs une idee de la bonne foi de I'auteur et du but qu'il se

propose; et parce que, nc pouvant adopter en tous points sa

doctrine, nous avons voulu du moins laisser voir le cas que
nous faisons de sa methode et de ses intentions.

Le volume que nous avons sous Ies yeux et qui s'annonce

comme le premier d'une longiie serie (i), contient deux essais ,

dont le premier est intitule : Exposition d'une nouvcllc theorie

de la rente de la lerre. Le second est intitule : Metaplijsique de
I'economie politique ; mais, en realite, il ne contient qu'une
theorie fort detaillee des besoins de I'homme, considere soit

dans son individualilc, soit comme faisant partie du corps

social. La nouvelle theorie dc la rente, on |)rolit des fonds de
terre, n'est autre que la theorie que Ricardo a publiee en 1817.

On salt qu'elle consiste essenticliement a considcrcr le travail

de I'homme comme I'unique source des valeurs qui composent

(i) L'auteur renvoie un developpemcnt au cinquiime essai de la

premiere serie, et le premier volume que nous avons recu ne con-
tient que deux essais.
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Its richesses ties particuliers ct de !a societe. Selon liii, la co-

operation des fonds de terre et des forids capitaux najoute rien

a ces valeurs, tt, par consequent, u'est point productive. On
voit que c'est exactement la contre-partie du systeme des

economistes francais du siecle dernier, qui soutenaient de leur

cote (jue le travail de rhomme ne prodnit rien, et que c'est

la nature qui iseule est productrice de nos richesses.

II est permis de croire (pi'il y a de I'exces dans Tun et

I'autre systeme; et comme, de part et d'autre, on est anime
des meilleiues intentions, comme Ion n'a daulre but que de
decouvrir la verite, et comme on la cherche seulement dans

la nature des choses, il est probable que ces dissentimens ne

viennent que du defaut de s'entendre ct de considerer la

question sous son vrai point de vue. Peut-etre sera-t-elle enfiii

posee dans un grand ouvrage que I'auteur de cet article espere

pouvoir publier I'annee prochaine.

En attendant, M. Francesco Fuoco expose cette partie du
systeme de Ricardo avec beaucoup de developpemcns et

I'adopte completement. Qu'elle aitete embrassee par la plupart

des compatriotes de Tauteur, cela doit peu surprendre : on
sail que les Anglais aiment mieux soutenir une erreur nee dans
leur lie, qu'une verite qui leur vient d'ailleurs; mais, a une ou
deux exceptions pres, nous ne croyons pas que la meme doc-
trine ait ete adoptee par aucun autre atiteur sur le continent.

EUe est fondee sur des deductions fort seches et fort ennuyeuses,
et apres qu'on a pris beaucoiqi de peine pour entendre le sens
de son auteur, on trouve que sa maniere de voir n'a pas I'im-

portance qu'il lui attribue.

Nous rendrons compte des autres volumes de M. Fuoco, a

raesure qu'ils nous parViendront. J-B. S.

aS.— Jlberigo.— Alberic, tragedic de Pierre-Martyr Ru-
scoNi. SondriT, iSaS. ln-8°.

26.— Guido dclla Torre , etc.— Guide de la Torre, tragedie
du conite /.-^. Carrara Spinelli. Milan, 1826; G. Ferrario.
In-8°.

27-— Mariannn , etc.— Marianne, tragedie de Jcrunic Ckvm.
Milan, 1826. In-8''.

Ces tragedies ne sont, comme on pent le verifier en consul-
tant nos Tahlettes bibliographiqucs italienncs , ni les seules, ni
les meiileures que I'ltalie ait produites depuis peu. Mais la

noble tendance que prouvent ces divers essais nous donne
des esperances fondees pour I'avenir. L'auteur XAlberic appar-
tient a I'ecole des classiques. Mais, lors meme qu'il eut profile
de leurs eonseils et de leurs exemples pour I'emploi des
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ressorts que demande le genre tiaj;iqi)e, il en aurait pcnln

I'elfet par !a nature meiiie de son snjct. Albcric, frere d'Eccclin,

tvrau dePadoue, assicije dans un chaleaii par ses onnemis,

tombe ontre les mains d'un Iraitre : il est traiiic a la queue

d'un clieval, au milieu de I'armee ; sos fils sont coupes en

pieces et leurs membres disperses; sa femmc et ses deux lilies,

depoulllt'es de lenrs vetemcns jnsqti'ii h ceinture, snnt bruli'os

vivantes. Quel tableau a prescnicr sur la scene qu'une pareillo

boucheric, et (piels efr<.'ts I'art pouvait-il en tirer ?— L'aiileur

de Gaiclo dc la Torre a le nierite d'avoir puisc son sujet dans

riiisloire nioderne; mais il n'a pas craint d'altercr les details

d'un evenement geni'-t alemcnt connn par ses compatriotes.

II a entoure le fait principal d'incidens et de circonslances qui

se trouvcnt en opposition manifesto avec les traditions popu-
laires; ce qui tend a iiidisposer les spectaletns contre tout le

restc de la piece.— Marianne leproduit le snjet deja traite en

France par Tristan I'Hermite et par Voltaire, et en Italic, nn

siecle avant ce dernier, par Louis Dolce. M. Calvi est rcste

bicn an-dessous de ses tlevanciers; il est pointre, et son

cxemple vient en queUpie sorte confnmer I'opinion de Leasing

qu'il ne siiffit pas d'etre peintre pour ctre poete.

28. —• Alcune iscrizioni, etc.— Inscriptions de Louis Muzzt,

menibre de diverses academies, etc. Rome, i825; A. Ajani.

In-S".

On doit la publication de ce recucil d'inscriptions a M. Fer-

dinand Malvica, qui, dans un discours preliniinaire, s'est ap-

plique a en faire ressorlir \v. merilc. L'us.'»ge ridicule de com-
poser les epigiaphes en latin s'est long-fcms conserve jiarmi

les litterateurs italiens. Il etait vraiment singulicr de voir sur

les monumens consaeres aux plus chers souvenirs de la mo-
derne Italic, des inscriptions tracees dans nn idiome inconnn

au plus grand nomhre de ses habitans. M. Loiv^ Miizzi vient

de i)rendre rang parmi les Italiens qui protestent depuis long-

tems contre cet abus. II ne faut pas cioire cependaiit qu'on

n'ait jamais compose d'epigraj)lics italiennes avant cette re-

formc ; nous pourrions nieme en citer cpielques-iines , et

eritre autres celle que L.-B. Fico mit en Jete des deux premieres

editions de sa Science naavelle
, publiees en 172^ et 1750. Par

Tune, il consacrait son ouvrage aux Academies de I'Europe;

par I'autre, il le dediait a Clement XII. Nous rappelons d'au-

lanl plus volonliers cette circonstance, cpie tout ce qui ajipar-

tient a cet eerivain nous jiarait digne dc ['attention du ]>ublic.

Toutefois, e'est M. Muzzi qui le premier a mis en vogue I'usage

des inscriptions lapidaires italiennes. 11 leur a donne I'elegance,
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la simplicite et surtout le ton pathetique et religieux, devenu
si rare parmi les modernes. II faut esperer que son exemple
ne restera pas sans imitaleiirs. F. S.

Oiwrages periodiques.

29. — * BibUoteca itaUana , etc. — Bibliotheque italienne

,

n"" cxxv et cxxvi. Milan, 1826. In-8°.

On remarque particiilierement, dans Ics deux cahiers que
nous annoncons, outre beaucoup de morceaux scienliliques et

litteraires, dignes d'interet, deux arlicles de critique j)liiloso-

phiqiie du piofesseur Ballltasnr Poli sur la craniol(ij;ie, et

lelaiifs a I'ouvrage du celebre D'' Gall
, piibiie a Paris de 1822

a 1825. L'auieur donne une iilee a^sez exacte de la doctrine

du savant physioloijiste sur les fonctions du ccrveau; ii deter-

mine ses principt-s , le dcgre 011 la science est parvcnue, et

il fait entrevoir les services cju'elle peut icndrc. Son examcn
est divise en trois parties. Dans la premiere, il expose I'origine,

les progres, les raaximes fondamentales et la metliode de cctte

science nouvelle. La seconde partie est une crtliquc de la

craniologie, oil sont disciitees les objections principales qui ont
etc faites contre le systeme du D'' Gall. Dans la troisieme,

M. Pdli releve les avantages de ce systeme, auquel il reconnait

les merites de la nouveaute, du la verite, de la certilude et

de rutilite. Ce niemoire sera recherclie par ceux qui desircnt

elte inities dans cette thcorie nouvelle , surtout par les Italiens,

qui, si Ton en croit I'auteur, ne s'occupent pas assez de ce

nouveau genre de recherches pbysiologiques. F. S.

. PAY8-BA.S.

30. — * lnjlacnce du commerce sur la prosperite du rojaumc
dcx Pajs-Bas, etc.; par M. J. Warin. Bruxelles, 1827. Iii-8° de
io4 pages, avec deux cartes.

S. M. le roi des Pays Bas avait fait |)roposcr a la seconde
chanibrc des etats geneiaux ini projet dc kii contenant quelqucs
changemeus dans le tarif des droits d'eiitree, de sortie it de
transit. Lors de la discussion de ce projet , M. Wariu, membre
de la chambre, a prouonce, le 21 mars 1826 , le discours qui
reuiplitles vingt-deux premieres pages de cet ouvrage, tandis

que le reste contient des notes explicatives, avec beaucoup
de details interessans sur plusieurs points de statisiique du
royaume.

La lutte eiure les provinces agricoles, maniifaclurieres et
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conmierciales, a propos du systenie tli-s inipols , n't-st pas iiou-

velle. Cc sont toujoiirs !es promieies qui v«H;lent charger If

commerce d'impois; cc sont dies qui desirent dcs niesures

prohibitives afinde voir assurer des debouches aleursproduils,

et qui redoiitPiit et cherchent a eloigner la concurrence des

etrangers. C'est une verite trop souvent meconnue
,
que « le

commerce est an agent qui met en valeiir Ics autrcs industries ; le

commerce vend, aciiete , revend , echange , upporte et trnnsporte;

c'est lui qui met tout en mouvement. » On a dit quelquefois, que

le haul commerce ne sert qu'a enrichir un petit nombre d'indi-

vidus. Rien de plus faux. Le commerce est , au contraire, de

outes les grandes branches d'industrie, celle qui tend enii-

nemment k repandre une aisance plus generale dans toutes les

classes de la snciele. Ce sont ces principcs que M. AVarin a

defendus, et qu'il a tente de prouver par des faits ties-curieux.

Un de ses calculs statistiques
,
qui offrent le plus d'interet,

est relatif aux impots. En general, les habitans des Pays-Bas

paient lo ~ florins par tete, a tiire d'impots, susceptibles d'etre

calcules par tete et non compris les droits provinciaux et

communaux, etc. Mais ce rappoit varie bcancoup dans li-s

diverses provinces. Le Luxembourg ne paie que l^ -^ florins

par tete; Limbourg , Drentlie et le Brabant septentrional

paient 7 florins. Les provinces riches par leur agriculture etpar

ieurs fabriques, comme la Flandre occidentale, Naniur, I'O-

ver-Yssel, le Hainaut, la Gueldre, Liege et la Flandre oricn-

lale, donnent tout au plus 8 ^ florins ; Anvers, Groningue et

le Brabant meridional 1 1 a 1 1 ^ florins ; la Zeelande, Utrecht

et la Frise, 14 t florins, i5 et i5 ~ florins par fete. Mais
c'est laHollande seule qui raj)porte 20 florins par tete !! Yoila

les effets du commerce, (ju'on tache d'avilir , ou dont on refuse

de reconnaitre I'importance. « Prenez garde . NJY. et PP. SS.

,

dit M. Wariii, page 1 1, de ne pas tuer la poule aux oeufs d'or. »

Pour les droits d'entree , de sortie et de transit, les deux
provinces de la Hollande et d'Anvers setiles ont rapporte 61 y
sur centdu produit total, de sorte que les autres provinces ne
fournissent que 38 ^ pour cent sur ce meme produit ( voycz
page 12 ).

" L'etendue de terrain qu'occupent les provinces de Hol-
lande et d'Utrecht, deduction faite des grandes etendues d'eau

qu'elles renfermeut, est d'environ un dixieme du territoire de
toutle royaimie : leurpopidation est, a celle du royaume, comme
i5 ^a loo; et leur part dans le montant des contributions

s'eleve a 3o centiemes
,
page 16. »» Voila , dit en terminant

M. Warin
, ce quest le commerce pour les Pays-Ras. Ghacu.i
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coucoit combicii il csl dans Tinteret des provinces agricolcs <;t

industriciiscs do iie pas laisser larir cette source feconde de

prosptTilepiibliqiie. »

Lcs dix premieres notes, p. 23 - 53, sonl consacrees a des

eclaircisseniens ct a des tableaux qui servant a prouver la ve-

litedes principes enonces dans les discDurs. La note ii""=, p.

54-89, concerne un projet de separer la ville d'Amsterdam du

Zuiderzee, par vine digue avec des eel uses piacee dans I'Y.

M. Warin, d'accord la-dessns avec les habitans d'Amsterdam
,

enumere toules les consequences fachcuses qui resulteraient

pour cette ville d'une pareille mesure. Dans la nole i4, p- 93,

i'auteur cite a Tappiii de sa doctrine ini passage remarquable

de I'excelient ouvrage de M. Sttl ( de Op/,omst en bloei de.r

verceni^de Ncderlandcn , p. ay-S/j ) sur I'influence du com-

merce relativement a la prosperite des Pays-Bas. X.

3i. — * Jaarboehje ovei' 1827.— Anniiaire pour 1827, public

aux frais de S. M. le Roi des Pays-Bas; par Lobatto. La Hayc

,

1827 ; imp. de I'etat. In 12; prix, Ho cent.

32.

—

*Jnnuaire de la pnndncc de Limboiirg, i-edige par la

Societe des amis des sciences , lettres ct arts. Annee 1827. Maes-

tricht, 1827; Nypels. In-i2.

Nous avous deja parle, I'annee precedente, de I'Annuaire de

M. Lnbatln , dont le plan est a peu pres semblable a celui de

VAnnuairc du bureau des longitudes de France. On y trouve des

renseignemens sur les mouvemens des corps celestes, sur les

monnaies , sur les mesures de loute espece , sur la statistique

des principales villes du royaume, etc. Il serait a desirer que

Ton connut les formules sur lesquelles out ete bases les calcids

desmarees; Tauieur annonce qu'elles lui ont ete communiquees
par M. DcKaivter. Differens tableaux presentcnt des rcsultats

curieux sur la hauteur des eanx de plusieurs rivieres de la

Hollande , aux differenles I'poques de I'annee, Cette partie du

recueil pourra etre consultee avec fruit , et presentera par la

suite un ensemble d'observations d'une grande utilite. Nous
aurions desire plus de details sur les observations barome-
triques et thermometriqucs qui sont rares pour le pays. On
doit an general Krayenhof quelques observations sur I'aiguille

aimantee, faites a Nim.egne. La declinaison de I'aiguille , de-

terminee an moyen d'une boussole a repetition de Lenoir, a

ete trouvee de 21" 41' 26", par deux cent soixante observa-

tions faites pendant treize jours , du 11 an 23 octobre : ces

observations avaient lieu pendant dix minutes qui precedaient

et dix autres <pii suivaient le midi vrai ; et elles elaient an
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iiombre dt- dix pour chaqne periode. I/ni^uille d'inclinaison

,

t^galement de Lenoir , a domie un angle de 67° 5'.

M. l^OBATTO, (U)nt on ne pourrait trop loner le zele . a eti-

riclii son reciieil de notices interessantes snr I'einploi do I'as-

cension droite et tie la declinaisoii des etodes, snr la difference

entre le terns vrai et le terns nioyen , snr le systeme metriqiie,

snr les inonnaies , etc.

Nous donnerons nne attention particuliere a ses resnltats

snr la statistique. An i"^'' Janvier 1826, la population du
royaume des Pays-Bas etait de 6,o59,5o6 ames, en y compre-
nant la popidation du grand duche de Luxembourg, qui s'ole-

vait a 291,759 limes. Lesnaissances, pendant I'annee qui venait

de s'ecouler, avaient ete, |)our les villes, au nombre de 68,011,

savoir, 34,967 naissances mascvdines, et 3'-),o44 naissances fe-

rainines; et pour les campagncs , ellcs avaient ete au nombre
de i53,2i2, savoir. 78,913 naissances masculines, et 7/i,2f;9

naissances feminines; ce ([ui donne pour rapport de cesnombres
<),943. Le rapport de la population aux naissances etait , con-

sequemment, 27,1. I^es mariages
,
pendant la meme annee,

avaient ete au nombre de 47,097 ; d'oii I'on deduit, pour rap-

port de la population aux manages, 127,2. On avait aussi

compte i46,i38 deces , savoir : parmi les hommes , 25,445
dans les villes, et 48,758 dans les campagncs; parmi lesfemmes,

25,239 dans les villes, et 46,496 dans les campagnes. Le rap-

port des deces des deux sexes est done de 0,967 , et le rapport

de la population nux deces, de !\\.,o. L'augmentalion de la po-
pulation a ete, pendant I'annee iSaS, de 75,o85 ames.

M. Lobatto a. verilie, pour tout le royaiune, la loi quej'avais

indiquee pour Bruxcllcs , ccnccrnant I'intensite des naissances

et des deces , aux differens mois de I'annee. Ses resultats s'ac-

cordent avec les miens, et montrent que le ininiinuin se presente

en juillet, et le maximum vers les mois de fevrier et de mars.

Les resultats sont assez curieux pour meriter d'etre cites. On
ramene toutes les naissances a 1 2,000, et tons les mois a trente

et im jours.

MOIS. NAISSANCES. DECES.

Janvier 1,08 1,04

Fevrier 1,18 i , ao

Mars 1,17 1,3)

Avril 1,08 1,08

Mai 0,96 0,95
Juin o,8f> 0,88
Juillet 0,83 0,85

Aout 0,89 0,88



PAYS-BAS. 1 53

Septembre 0,97 0,94
Octobrc 0,98 0,99
Novembre o>99 °>9^
Decembre 0,97 0,9a

Des observations pareilles out ete faites aussi depiiis par

M. ViLLERME, qui a cmbrasse datis scs calculs plus de i3,000,000

de naissances , et qui est egalemeiit parvenu aux memcs conclu-

sions, en prcnant ces nombrcs snr difftTens points du globe.

IJ yln/iiiaire de la proi'ince de Limbourg est redige h. peu ])res

sur le nieme plan que celui qui se publie a La Haye ; niais,

lidele a son litre, il donnc des renseignemens tres-etendus sur

la province de Liaibouiy, en s'occupant moins des autres par-

ties du royaume. Tons les pbenomenes astronomiqnes sont cal-

cnles pour la ville de Maest'.icht. On a recueilli avec soin les

renseii;ncmens concernant les mesures ct les monnaies qu on

employait avant I'introduclion du nouveau sysleme metrique;

on a prescnte aussi un apercu statisticjue de la province. Plu-

sieurs notices traitent, soit des monumens de la ville de Maes-

tricht , soit des elemens do notre systeme plant'tairc. Nous
Irouvons ici, ce quo nous dcsirions dans le Jaarhochje, des

observations motcorologiques recueillios avec soin et d'apres

les nieilieures methodes. 11 resulte de ces observations ,
que

le max'unuin de temperature des douze mois de I'annee a ele

de 38°, 8 eentigr. an mois d'aout, et le minimum de— i7°9) f'u

mois de Janvier; de sorte que I'intervalle de I't'chelleparcourue

est de 56",7. Les moyennes des douze mois sont 11 ",'25 a ncuf

hc'ures du matin, i3°,75 a midi; i4",i6 a trois heures du
soir; et io°,59 a neuf heures. Quanta la pression atmospbe-

rique , observee a ia liautcur ile 10 metres, ^77 millimetres

au-dessus de zero an pont de la Mouse, le maximum de sa

valour a ete de 77*^,753, en Janvier, et le minimum de ']i'^,c)Oi,

en novembre. Les moyennes de I'annee, observees aux monies

heures quo le ihermoiiiotro, out ete, 76,832; 75,812; 75,776;
75.822. On a compte deux cent deux jours de pluic, de iieige

ou de grcle ; et la quantite d'eau tomboe , estimee en centi-

metres de hauteur, a ete 74,/|73. Ces resultats nous ont paru

assez importans pour etre donnes avec quelque developpe-

ment; car, comme nous I'avons observe pins haut, on manque
goneralement de bonnes observations moteorologiqnes pour
notre royaui; e.

II est parle, dans \'Annuaire , d'une grcle extraordinaire,

qui causa, le 3 aout 1826 . de grands ravages dans la province.

Les grelons avaient jusqu'a 6 centimetres de diametre , et prt-

sentaicnt ime strucluro toute particuliero. 11 est aussi fait men-
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tion dun oiage, pendant lequcl la foudre , en tombant sur mm
troupeaii de cent cinqMante cinq inoutons, en plein champ,
en tua d'un seul coup soixante-cinq, dont la lainc fnt epar-
pillee au loin. Quetelf.t.

33. — * Resume de I'liistoire de.i Pays - Bas ; par Frederic
,

l)aron de Reiffenberg
,
professeur de philosophic a I'LUiivei-

sitc de LoMvain , membre de I'Academie des sciences et belles-

letlres de Bruxelles et de plusieurs Societes savantes , etc.

Bruxelles, 1827 ;Tariier. '>. volumes in-18, ou 2 volumes in-3ji.

L'editeur a fait deux editions, et sur differens papiers, de
cet ouvrage, destine a deveriir classique. C'est le seid, ecrit en
francais, ou )es deux grandes divisions du royaumesoicntreu-
nies. Jiisqu'a Charles-Quint, les annales des I'ays - Bas offrent

une espece de dedale. II est plus difficile (pi'on ne pense de
passer sans secousse dune province a I'autre , de repandre
quelque interct sur une nomenclature de potits souverains se

faisant pcrpetuellemeni la guerre; enfin, de sacrifier a I'unite,

sans lui saciifier des details indispensables. Malgre ces diffi-

cultes, I'auteur a dispose les evenemens de maniere a ne rien

omettre d'essentiel, et a les caracteriser d'une maniere frap-

pante et pittoresque. >Sa division est simple et naturelle. II

compte hnit epoqiies qu'il resume en quelques mots. Premiere

epoqiic. Depuis les terns les plus recules jusqu';\ Charlemagne;
avant J.-C.— 76/1 de J.-C. Conquetes des Romains; — Inva-

sions des Francs. Denxieme epocjite.Dcpu'is Charlemagne jusqu'a
la reunion du Hainaut et de la Flandre. 754- 1067. Origine de

la feodalitc ; —Les grands fiefs rendus hereditaires. Troisiemc

epoque. Depuis la reunion du Hainaut a la Fiandre jusqu'a ce

qu'il se range avec la Hollande sous les memes souverains.

Jo()7-i3oo. Croisades ; — Affranchissement des communes.
Quatrieme e/joqiie. Depuis la leunion de la Hollande au Hai-

naut jusqn';"* Philippe-le-Bon. 1 3oo-i436.Progres du commerce
etde la civilisation. Cinqiiieme epoque. Depuis Philippe-le-Bon,

jusqu'a la revolution arrivee sous Philippe II. i436 - i555.

Renaissance des lettres; — Reformation; — Systeme politique

del'Eiu'ope. Sixieme epoque. Depuisla revolution duxvi"^ siccle,

jusqu'a la paix de Munster. i 555-1 648. Refus d'allcgeance ;
—

Republique federative;— Colonies. Septieme epoqite. Depuis la

paix de Westplialie jusqu'a la revolution brabanconne. 1G48-

1790. Guerre de la succession ;
— Traite des barrieres; — Le

stathouderat rendu licreditaire; — Ebranlement de I'ordre so-

cial. Huitieme et dernicre epoque. Depuis I'envahissement des

Pays-Bas par les Francais, jusqu'au regno de Guillaume P''.

1790-1826. Democratic; — Despotisme milifaire; — (iouver-
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rn*mtnt national. Sous ct-s divisions sont reunis tons les details

propres a donner dc la physionomie aux individus ou aiix

siecles, et amarquer la marche del'esprit public. La narration

*>st rapide, animee, proprea captiver I'attention, et rechanffce

par une philosophic ennemie de toute intolerance, meme de

rintolcrance de la raison , si ces deux mots peuvent se trou\ er

ensemble. L'auteur a dedie son Epitome a M. Felix Bodin , a;i-

quel on doit le module des resumes du meme genre. Cette de-

dicace est noble etcourte. <> Asscz d'ecrivains, dit M. de Reif-

I'enberg, se font les courtisans de la faveur; je ne veux I'etre

(|ue du talent et de I'amilie. » Get homme de lettres annonce

une Histoirn nhregee dc la littcrature des Poys-Bas ; et en effet

le iibraire Janet, de Paris, en a deja distribue I'annonce. a..

34. — Leonard en Lotjc. — Leonard et Lotje, poeme; par

E. fV. Van Dam Van Isselt. Breda, 1827; F. B. Holliugems

Pvpers. In-8°.

...I'avais depuis lonij-tems, dit I'aiiteur, le projet d'essayer

mes forces en composant un |)Oeme 011 je pusse mettre en ac-

tion les classes inferienres de la societe. .le resoliis d'emprnnter

im sujet a Tune des inondalions qui ravagent si frt^quemment

la belle et riche parlie de la Gneldre , situee entre le Khin et

le Waal. Je ne pensais pas alors que les tableaux que creait mon
imagination se reprodniraient bientot sows mes yeiix en realite. »

M. Van Dam Van Isselt a fait imprimer son travail, et en a

consacre le produit an sonlagement des ma-lheureuses victimes

de la derniere inondation; et il a fait ainsi a la fois nn boii

ouvrage et une bonne action. Q.

35.— Hulde, etc. — Hommagea M. Koopmans; par MM. .V.

MuLLER et /. nE ViRKS. Amsterdam, i8'27. In-S" (le i38 p,

M. Koopmans, professeur tie iheologie au semiuairedes Ana-

l)aptistes a Amsterdam, membre de la 3'"'= classe de I'institut

royal des Pays-Bas , est mort le 5 septembre 1826, a I'age

dc 57 ans. Les deux orateurs dont nons annoncons les dis-

conrsoiit paye uu juste tribut d'hommagesa la memnire decel

homme de bicn, quis'etaitconcilie la bienveillance et I'affection

generales. La plupart des ecrits de M. Koopmans sont du do-

maine de la pliilosopliie; toutefois, il n'etait pas attache pliitol

a telle ou telle secte; il apparlenait a propreinent parler a la

classe des eclectiques, et cliercliait de bonne foi la verile,

(jnelles que fussent I'ecole et la bnnnierc ipii la lui prescn-

taienf. X.
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Sciences physiques et nalurcllcs.

36. — * Essai geologiquc ct mineralogique sur Ics environs

(i'Jssoire, ct principolcnicnt sur la niontagnc <le Boulade , avec

la description et les ligiires lithoj^caphioes des ossemcns fossiles

qui y out etc rccueillis; par G.-S. Deveze de Cuabriol et

J.-B. BouiLLET. 5'"^ et derniore livraison, avec le texte. CMer-

mont-Feriand, 1827; Thibaud-Landriot, iniprimcur du roi;

Paris, Treuttcl ctAViirtz. In-folio, de 104 pages, ct 3o jilaiichos,

en 5 livraisons; prix, 18 fr. ( Voy. Rev. Enc., t. xxviii, p. 194 )«

Si les autcnrs de cette inleressante publication n'avaient pas

ele devances par un yrnnd nonibre de {^eoloi;ues illiistres, ce

serait a eux qu'appartieiidiait la i;loire d'avoircree la science,

ou tout au nioins de lui avoir fait prendre unc direction qui

d;)it la conduirc aux decouvertes les plus iniportantes pour
I'histoire de uotre planete. En sulvant, couimeils lont fait, I'cx-

pioitation du riche depot de fossiles renferme dans la montaj;ne

de Boulade, ils n'auraient, sans doute, point classe methodi-

quement les debris d'aniinaux qu'ils y auraient trouves, s'ils

n'avaient point eu le secours des ouviages de Bronj;niart , de

Cuvier, etc.; maisilsles auraient distingues et decrils. On aurait

commence par douter, par nier peul-etre, suivant I'usage;

mais enfui on aurait pris la piinc d'examiner; ct, comme on n©
peut dccliner I'autorite des faits, on aurait ete force de recon-

naitre des formations successives, et les caracleres qui les dis-

tinguent; I'existence , dans des formations dont la haute anli-

qulle ne peut etre revoquee en doute, d'animaux dont les races

sont perdues, et la partie la plus curieuse et la plus instructive

de la geologic cut etc fondee. Nous n'entrerous point dans le

detail des differens genres d'animaux fossiles dont MM. Deveze

et Bouillet ontdonne la description; il faudrnit passer en revue

la plus grande partie des decouvertes failes vers la fin du der-

nier siecle, et dans le cours de celui-ci. Le plus grand nombre
des debris reconnaissables apparlienuent au genre ccrf; mais

rhippo[)olame, le rhinoceros, le mastodonte, uiie espece d'ours

que Ton n'a point encore trouvee en d'autres lieux, I'au-

rochs, etc., y sont meies a des fragmens d'os de cetaces : les

eaux, la terre et tous les climats paraissent avoir fourni leur

contribution. Les auteurs donncnt une explication assez plau-

sible de cet etrange agregat ; ils lui assigneot une cause que

Ton regardera comme tres-probable, dans une region de vol-
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cans eteints. lis pensentque des eruptions siiccessivesdevolcaris

boiieux ont pu former la monlagne do Boulade, et liii donner
la forme qu'on hii voit aujourd'hui; que ces eruptions n'ont pu
avoir lieu qu'i de grands intervalles de terns durant lesquels

la surface de la terre a pu etre successivement decouverte et

peuplee d'animaux divers; puis, cnvahie par la mcr qui y a
Iransporte ses habitans. Les faits relatifs a cette epoque de
I'histoire du globe rappellent sans cesse les vers de Delilleque

nos auteurs ont pris pour epigraphe.

Sous le litre niodeste d,'cssai , MM. Devcze et Bouillet ont
donne un tres bon abrege des connaissances actuelles sur les

quadiupedes fossiles. lis promettcnt la description des plantcs

et des jjnissnns fossiles qui se trottvent en Aiwergne ; comnie ce

nouveau travail sera fait avec autant de soin que celui ci, il

meritera le memo accueil et ne pent manquer de le recevoir.

F.

37.

—

* Manuel complet du jardinier , maraichcr , pepinic-

riste, hotanistc , fleuriste eC paysagisle; par M. Louis Noisette,
membre de plusieurs societes, etc. 8"« et derniere livraison.

Paris, 1827; Rousselon, rue d'Anjou-Dauphine, n° 9. In-8°
de 353-7'25, plus une table des matieres et I'explication des
abreviations, formant xl pages; prix de chaque livraison, 5 fr.

(Voy. Rev. Enc. , t. xxxiii, p. 529.)

Nous avons annonce chacune des livraisons de ce manuel,
lors de leur apparition : celle-ci terminc la nomenclature des
plantes, arbres, arbustes et arbrisf^eaux cultives dans les jar-

dins; nous allons rcvenir en pen de mots sur I'ensemble de ce

livre, le pins coniplet qui ait etc public jusqu'a cejour sur la

science borticulturale. .

On pent dire que la dale de rinvention des jardins est la

meme que celie de la civilisation pour tons les pays. Des la

plus haute antiqnite, les Indous, les Chinois, les Egyptiens et

les Perscs ont cultive les fleurs avcc un soin et un respect qui
chez quclques-ims , a ele pousse a I'exces, piiisqu'ils ont fini par
diviniser les planles auxquelles ils donnaicnt leurs soins. Par
une singularite tonte parliculiere, les Grecs, grands amateurs
de fleurs, qui s'cn couronnaient dans leurs feslins et dans leurs

ceremonies religieuses, civiies et miiitaires, qui ornaient leurs

temples et leurs maisons de faisceaux et de guirlandes fleuries,

ne cullivaient point les fleurs dans leurs jardins; ils les rele-

guaient dans les champs oil des portions de terrain etaient con-
sacrees a leur culture en grand. Les jardins grecs etaient, scion

toute apparence, de ceux que Ton nonmie aujourd'hui /jaj-^rt-

gers ; ceM-h-dire, qu'ils offraient des retraites ombragees, de-
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cori'cs lie fabriqiies ct cle moiinmcns. Les Romaiiis aiiciotH

elaient tons a^jriciilteiirs; mais ce ne fnt giierc qn'ati teiiis t\f

Lnciillus (ju'ils coiiiinrent \vs jardins d'agrc-incnt; comuie les

Grccs, ils <ledai^nereiit d'y ctiltiver di'S flours, lln passage de

PI ino ( /«/-». 21 cap. 3) semble indiqucr qu'iis ii't-n conimifiit

que fort peu d'especes, et que les vioiettes et les roses fureni

les seules generalenient employees. Au iiioyen iige, I'liortieul-

mre langnit, eoirimc toutes les a litres sciences. A la renaissance

des arts, le cardinal d'Est, posscsseur du terrain ou Ton avait

admire jadis les magnifiques jardins d'Adrien, voulut en repro-

duire les embraces delicieux et les fabriques elegantes. De ce

moment, tous les hommes opuiens de I'ltalie eurent des jar-

dins, a I'instar de ce prince ecclesiastique; le jardinage fuf

reeree. Francois I'''" fit adopter ce genre en France; mais, sous

Louis XIV, le genie de Lenotre donna d'une main liardieet

savante le modelc du genre appcMfia/icais, dont Versailles est

devenu le type inimitable. A la memeepoqne, les Anglais trans-

porlaient en Europe le gout des jardins chinois, et Kentobtint

une celebrite quelquefois melee de ridicule, par laffectation

qu'il metlait a imiter servilement la nature, telle qu'elle est;

on se souvient qu'il planta des arbres morts dans les jardins

de Kensington. Depuis cette epoque, I'art d'embellir les jar-

dins fit des progres extraordinaires. Les souverains des divers

pays fonderent des etablissemens publics de botaniqne qui

furent tous eclipses par le Jardin desplantes de Paris, dont la

premiere origine remonte a i6a6.

Des lors, les ouvrages sur I'horticulture parurent en assez

grand nombre : les uns iraiterent de la culture des plantes, les

autres de la composition et de I'ornement des jardins. Nean-

moins, la plupart de ces ouvrages sont maintenant tout-a-fait

en arriere des connaissances du jour, ou n'offrent que des

traites generaux, resserres dans un cadre si etroit qu'il n'y a

que fort peu d'instruction a recueillir de leur lecture. Le nou-

veau Manuel est le seul ouviage qui ait ele concu el execute

sur un plan large et melhodique. Dans ses principes generaux,

I'auteur presente une foule de vues nouvelles et dn plus haul

interet. On s'apercoit que , non content d'avoir observe par

Ini-meme, il a consulte tous les auteurs qui out traite la ma-
tiere : ainsi, en parlant de la division des jardins, il passe en

revue toutes les divisions proposees par les differens auteurs;

il s'en rencontre de fort extraordinaires, mais la plus eirange

est assurement celle de Chambers. Get auteur ne connait que

trois especes de jardins : i° le symetrique , qu'il ne pent sup-

porter; a" \ejardin anglais (\u'\[ trouve trop simple; 3*^ \e jar^
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fh'ri chi/iois devant leqiiel il s'extasie; il en decrit trois genres :

Va^reable , le terrible et le siirprcnant. Nous croyons amiiser

iios lecteurs, en leui' donriant un echaiitillon de son genre ter-

rible : «I1 se compose, dit Chambers (traduit par M. Boitard),

de soinbres forets , de vallces pro(ondes , inaccessibles aux
rayons du soleil; de rochers arides, prets a s'ecrouler; de

noires cavernes , et de cataractes impetueiises qui se precipi-

tent de tontos les parties des montagncs. Les arbres ont uue
forme hideuse; on les a forces de quitter leur direction natu-

relle, et ils paraissent dechires par I'effort des tempetes; les

uns sont renverses, ils arretent le cours des torrens; vous

voyez que les autres ont ete noircis et fracasses par la foudre.

Les batimens sont en ruines ou a demi consumes [jar le feu,

ou emportes par la fureur des eaux. Rien d'entier ne subsiste,

sinon quelques chetivescabanes disperseesdaiis les.iiontagnes,

qui ne vous apprennent I'existence des habitans que pour vous

moutrer leur misere...Du milieu des routes, on voit des gibets,

des croix, des roues et tout I'appareil de la torture... Chaque
objet porte des marques de depopulation, vous trouverez des

temples diidies a la vengeance et a la niort... Pres de la sont

des piliers de pierre, avec les tristes descriptions d'evenemeus
tragiques et I'liorrible recit des cruautes sans nombre commises
dans ces lieux memes par les proscrits et les brigands des an-
ciens terns, etc. »

Sans s'arreter aces divisions chimeriques, ou , si Ton aime
mieux, romanliques, M. Noisette partage les jardins en trois

sections : i° les jardins A'utilUe, snhAWisesexi potngers, pota-

gcrs - fruitiers ,fruitiers , pJiarmaceutiques , hotaniques; 2" les

jardins mixtcs ; 3" lesjapdins d'agrement, subdivises en syme-
triqucs el pajsagers. Cette division simple et naturelle satisfait

a tons les besoins.

La partie qui traitc de la physique vegetale est de main de

raaitre : quant a la partie technique de I'ouvrage , c'est-a dire

celle qui traite de la description et de la culture des plantes,

de la greffe , de la taille, etc. , nous ne pouvons trop en loner

I'exaulitude et la precision : aussi, le Manuel a-t-il obtenu un
succes merite. II sera toujours reimprime, page pour page, et

complete par des suppiemens qui le tiendront au niveau des

connaissancesdujour. Deja, pendant I'impression de I'ouvrage,

on a decouvert quelques plantes nouvelles qui seront decrites

dans le prochain supplement. M. Noisette provoque , ;\ cet

egard , le zele de toutes les personues qui s'occupent de jardi-

nage. Toutes les fois qu'il y aura lieu, il repondra aux observa-

tions et aux reclamations qui lui seront adressees.

/. Adrikn-Lafasge.
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38. — *Be rAnalyse dcs corps inorf;aniqurs, par .1. J. Bkrzk-
Lius ; traduit do I'allemand. Paris, 1827; Meqiiignon-Marvis.

In-8" de ij—232 ])ages
;
piix, 4 f'r. et 4 fi'. 75 c. par la poste.

L'analyse cl:iniiqiic est unc partie csscntiollo dc la cliimk'

aj)plitiii(Jc ; niais ccUe operation, si ncct-ssaire pour crecr et

verilicr la theoric et pour diriger les arts chimiques, laisse

encore beaticoup a desirer dans les recherclies sui- les corp^-

organises. L'etude des corps iiiorganiques rcncontrait beaucfiup

mollis de difiicuites dans la nature de son obj(?t : elle a dii faire

des progres plus rapides, pcrfectionner ses methodes, accu-

muler des faits bien constates, et deduire de ces fails les ])ro-

cedes de I'analyse des substances dent tl!c s'cccupe; il etait

done possible de faire un trnitc de cette premiere ])artie de
Vanatjsc cliiniiijuc. Tandis que la science avancait a grands pas,

les theories ont principalement occupe les professeurs, et les

meilleurs traites de chiniie ont etc rediges conformement a ces

vues; I'exposition des procedes de I'analyse y tientpeii de place.

M. Berzelius , ecrivant specialement pour les arts, a developpe

avec I'etendueconvenable tout ce quiconcerne ces procedes; et

quoique \analyse chimiqiie ne soit qu'une partie de son traite

de chimie , elle forme reellement un ouvrage complet. Le tra-

duoteur I'a detachee pour I'usage de ceux (jui ont etudie la

chimie dans les traites francais ou anglais; et, afin d'en rendre

la lecture plus facile et plus proiitable, i! y a joint des notes qui

mettent le lecteur au fait de quekpies o])inions theoriques de

son auteur, et de quelques expressions qu'il a cru devoir intro-

duire dans la langue de la science. Cette traduction, faite avec

une parfaite intelligence de la chose , sera fort utile, et ne pent
manqiier d'etre favorablemcnt aecueillie. F.

39. — Menwires composes au siijet cVunc corrcspondance me-
teoralogiqac , ayant pour but de parvenir a predirc le terns,

beaucoup a I'avance, sur un point donne de la terie; par

P. E. MoRiN, ingenieur des ponts-et-chaussees, etc. Premier
mi-moirc. Paris, 1827; Treuttel et Wiirtz. In-8" de 32 pages;

prix, I fr. 5o c.

Ce premier des memoires ou M. Morin se propose de deve-

lopper ses vues meteorologiques, et de les comparer aux re-

sultais de I'observation, est precede d'un avant-propos dans

lequel I'auteur presenle le resume de ce que les observa-
teurs auront a faire pour que leurs travaux puisseut servir

aux recherches d'une theorie generale. II ne suffit point de
noler des hauteurs da barometre, des degres de tempera-
ture , etc.; le terrain doit etre parfaitemcnt connii dans tons

ses details topographiques, roineralogiques, botaniques : les
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diverses modifications tic sa surface doivent etre, non-seule-

ment decrites, niais mesiirees. Si dcs observateiirs inett'-orolo-

giqiies etaieiit ri-pandus partoiit od leiir, operations seraient

iililes, ct s'ils ri'ciieillaient soii^neitscment les donnces neces-

saires a ces operations, on aurait tout ce qii'il faiit pour une
excellente ideographic physique, pour une topographic aussi

exactc qn'instructive, et quelques details do phis donneiaient

des cartes do cadastre. Jiisqn'a oe que ces travaux prelimi-

naires aient ete completenient executes, les observations nie-

teorologiques, teUes qu'on les fait anjourd'hui, seront a peu
pres inutiles pour arriver a une tlieorie. C'est dans IV'crit dc

M. Morin que les obscrvateurs dcvront prendre, pour la con-

suiter souvent, la liste des questions auxquelles ils auront a

repondre; cette liste est beaucoup trop etendue pour qu'il

nous soit possible de I'inserer ici, et cependant tout y est

necessaire.

I.e premier memoire contient des considerations generales

sur les causes des mouveniens de I'atmosphere et sur les effets

de ces mouvemens. II nous a paru que I'auteur n'y avait point

tenu compte, autant qu'il le faudrait, de la continiute du fluidc,

de la forme ct de la direction du mouvcnient d'une portion

de ce tluide soumise a une impulsion particuliere, mais qui

ne peut se deplacer sans agir sur ces parties qui n'ont pas recu

cettc impulsion. La meteorologie est, avant tout, une appli-

cation de riiydrodynamique ; c'est done au trop petit nombrc
d'hommes qui ont cultive cette science qu'il est reserve dc per-

fectionner I'une des divisions de la physique les plus iiiipor-

tantes et les plus usuellcs. On sera tente, a cet egard, de
rendre grace aux evenemens qui ont disperse sur toute la terre

des eleves de I'Ecole poly technique; et a coup sur, on saura

gre a M. Morin, I'un de ces eleves, de se consacrer, eomme
11 le fait, a la meteorologie, tout en se livrant aux antres

travaux dont il est charge. F.

4o.— Manuel d'hygiene , on I'art de conserver sa sante; par
M. Morin, D. M. Paris, 1827 ; Pioret. In-i8

;
prix, 3 fr.

« C'est, dit I'auteur, d'apres tout ce que nous avons conserve des
leconsdu professeur Cliaussier, que ce manucl theorique et pra-

tique a etc redige : apies avoir hi et medite les autres traites qui

ont paru, nous ne devons pas craindre de le considerer commc
regie d'etude a suivre pour ne |jas s'ecarter dcs veritables con-
siderations medicales, et tomber dans les systemes; c'est aussi

pourquoi nous avons puise dans la semeiotique generale dc la

santc, et surtout dans la table synopiique de la digestion, les

bases fondamentales des developpemens dans lesquels nous

T. XXXV.— Jitillct 1827. II



i6a UVRES FIIA.NC;AIS.

soiHiiics entres dans le corns de cet oiivrage. • Cet echantillon

du livre de M. Moiin poiirra doinier a nos lecteurs une idee de

I9 maniere d'ecriie do ce niedeciii, ct Icnir indiquer le plan et

Je but de son oiivrage. H—n.

41. — Hygiene dcs colleges et des maisons d'education ; pai-

Ch. Pavet de Courteille, M. D. Paris, 1827; Gabon. Iu-8°

<le 171 p. ft 2 planches; pi'ix, 3 fr. 5o<;.

L'autiHirde cet opuscule nousapprend cpie, nomme nicdecin

du college de Saiut-Louis, sur la presentation de son maitre,

I'illustre Halle , « il ilirigea toute son attention ct toutes ses

recherches sur ce i]ui pent intercsser le regime sanitaire des

maisons consacrees a leilucation publique » et conctit le projet

du travail qu'il public aujoiird'hui. Halle qui avait encourage

M. Pavet en lui disant , » qu'aucun ouviage special n'existait

enpore sur cctte partie qui interesse a la fois rhygiene publique

et riiygicne privee. » Halle, Ic meillcur guide ccrtainenient que

I'auteur piit choisir dans la caniere ou il entrait, futenleve aia

science, quinze jours apres lui avoir donne ces encouragemens.

]VI. Pavet s'est attache a bicn observer avant d'ecrire. II a aussi

consulte les ouvrages de Locke , de Ballexserd, de Friedlan-

der , etc. , qui , bien (lue traitant seulement de Teducation privee

,

renferment des preceples trop sages pour qu'on neglige de

les reproduire. C'cst dans les ouvrages de Floury, et dans I'ad-

rairable traite des etudes de Rollin , qu'il a trouve les nieil-

leurcs instructions. >< Si ces auteurs eussent etc medecins, dit-

jl, et qu'ils eussent traite nion sujet, ils n'auraient sans doute

rien laissc a desirer...; je m'applique a reniettre en vigueur

leurs sages mesures; je ne cherche que la refonne des abus et

des routines dont on uc veut pas sortir, soil par paresse, soit

par un amour aveugle du passe. » Pourquoi, apres ces phrases

pleines de sens, I'auteur semble-t-il meconnaitre que I'espcit

d'amelioration n'est que I'esprit d'innovation bien dirige?

M. Pavet a cru devoir consacrer un chapitre a I'histoire de

I'origlnc des colleges avec pensionuat. Tout en approuvant

beaucoup les etudes bistoriques qui ontpour objet les sciences

et les institutions qui s'y rattachcnt, nous ferons a I'auteur le

reproche d'avoir sacrilie au vain plaisir d'etaler une erudition

facile , et cela pour arriver a ce resultat : que I'antiquite ne pa-

rait pas avoir possede de colleges avec pensionuat, et que I'ori-

gine de ces etablissemens ne remonte qu'au rogue de Saint

Louis. M. Pavet nous apprend que, depuis la fondation du
premier pensionuat, par ce grand monarque, les institutions du
meme genre, tant privees que publiques, se sont multipliees

jusqu'a nos jpurs ; du reste , il nc nous dit pas ce qu'ctaieut ces
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etablisscraeiis sous le point de vue liygieniqiie, et c'est ce qu'il

imporlaildc savoir. Pciit-elie cut-il cte conduit a examiner si

la reunion d'un grand nombre de jeunes gens soustraits eutie-

rement aux soinset a ia surveillance de leiirs parens pour etre

conlies a des raercenaires, n'est pas plus prejudiciable a leurs

moeurs qu'utile a leur instruction, et si les colleges d'externes

ne leur seraicnt pas prcferables, sous le premier rapport, sans

leur etrc inferieurs, sous le second? L'examen de cetle ques-
tion, hien qu'etranger au sujct de ce livre, ne sort pas dc la

competence du medecin hygienislc. Ce chapitre est termine par

I'esquisse dun college modele, tel que le voudrait M. Pavet;

ce medecin pense qu'il serait beaucoup plus avantageux , sous

le rapport moral et sanitaire, de placer les colleges a la cam-
pagne ; ils ne pourraient, il est vrai, recevoir ([ue des pensiou-

naires; mais c'est precisement en cela que, selon notre auteiir,

ils approcheraient le plus de la perfection desirable. On voit

ici qu'il repond implicitement a la question que nous propo-
sions tout a I'heure.

Le chapitre deuxieme est consacre a des considerations sur

I'age et siw I'etat physique des enfans qu'on doit envoyer au
college. Quant a I'age, c'est celui de 9 a lo ans que I'auteur

conseille; il signale une constitution trop faible, des affections

hcreditaires , telles que les maladies du cceur
( combien M. Pavet

en a-t-il vu a cet age? ), la phthisie et surlout Tepilepsie comme
s'opposant a I'envoi des enfans au college. La construction et

les dispositions inlerieures des dortoirs, les repas, les exercices

corporels, les jeux, les punilions, I'influence de I'cducation de
I'esprit et du coeur sur I'etat physique des enfans, uu apercu
general des precautions* a prendre potu" les malades, im autre

apercu des maladies qui predomincnt dans les colleges, I'infir-

merie, les lits, les latrines, etc. , sont I'objet d'autant de cha-

pitres plus ou moins faibles. Tout ce que dit M. Pavet des

vctemens et de la nourrilure, est une application en general

assez sage des preceptes hygieniques (jui conviennent a tout

le monde. Le chapitre, consacre a la gymnastique et aux exer-

cices corporels , est assez interessant. Plus loin , I'auteur recom-
mande avec raison de ne point se contenter des certificats de
vaccine, mais d'examiner soigneusemeiit les bras des enfans

j

lors dc leur entree au college, et de passer en revue a certain

jour fixe I'etat sanitaire des ecoliers. En lesumcS cet ouvrage
renferme de fort bonnes choses; mais ce n'est qu'une ebauche
legere d'un travail important qui exigera des connaissnnces

a la fois generales et approfondies. A. B.

4a. — * Traite de la moelle epiniere et de ses maladien , con-
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tenant 1 histoire anatoniiqne, pliysioloijiqiie et patholop;iqne de
ce centre nervrnix chcz I'hommo; par C.-P. Oi.i.iviF.n, d'Angers.

Deu.tu'iiic edition. Paris , 18^7 ; Cicvot. 2 vol. in 8", avec trois

plau(;hes; prix , 12 fr.

L'insiiflisance on la vanite dcs doctrines niedicalos qni se

sont snccede depnis vingt sieclcs, le vice de tons les systenics

qui, en yeneralisantontre mesnie dcs prineipes inconteslables,

sont (Icvenns fanx en devenant exclusifs , ticnnent A une cause

dont riiistoire nous niontrc partont rinfluence. Soit diifaut dc
capacite do I'csprit hnniain, soit tencLuico de I'imagination a

s'exagerer I'iniportance des apercus qu'clle forme, on a tou-

jonrs consiitiie la science sur mi petit nombrc de fails, on sur

nne consideration speciale et retrecie de la plnpart dcs faits

connus. Le besoin d'nne doctrine complete fait scniir celni

d'nno methode pins severe. La necessite d'end)rasser , en cher-

chant la verite snr nn snjet cpielcon(|ne, I'ensemble des obser-

vations qni s'y rapjiortent, de les considercr dans les diflerens

points de vnc sons lesquels elles penvcnt se presenter, ne sau-

rait etre conteslee. Dc la, la necessite de circonscrire I'objet

de ses recherches pnnr en mienx embi-asser I'ensemble, et ponr
en sciiiler tons les details; tic la Timportance vraiment capitalc

des monOL^raphies. Cello que nons aniioncons, aprcs avoir etc

conroiinee par une acadeniie de medecine, rccnt dn public I'ac-

cueil le pins flaltcnr. La nonvelle t'-dition se presente, honoree

dcs snffrai^es de I'fnstilut de Franco, et enrichie d'additions

qui doivent Ini concilierceiix dn public: I'antenr n'a rienneglii;e

jjourlesmeriler.La description anatomitpiede la moclloepinicre,

tracee d'apres ses propres recherches et les travanx les plus

recens des anatomistes francais et etrani^ers , forme le tableau

le pins complet que nons ayons snrcet objet. On y remarf[ue

differens details anatomiques dont la connaissanco jiernK't d'ex-

pliqner plnsieio's particulariles j\is(|ne-la fort obscures de I'liis-

toirc des maladies dc la moelle. La partio physiolog'i(|ue ras-

semble dans un espace pen etendn les resultats d'nne nudlituile

d'expericnces tentees ])Our devoiler les foncliuns dccetorgane.

L'auteur ne perd jamais I'occasion de faire servir les decou-

vertes physiolo^jjiques anx pro^^res de la palholot:;ie et de ralta-

cher I'nnea I'antre deux branches d'nne memo science qu'onnc

saurait scparer sans frapper I'une dc mortet rauire desterilite.

La troisieme jiarlie de I'onvrage qni est de bcaucoup la plus

elendne et la i)lns inqiortante ( sur les maladies de la moelle
)

est anssi cellc qui a recu le pins d'aut^menlalions et de perfec-

tioniiemens. Dans I'impossibilite de les signaler tons, nousindi-

<j4ierons du moius qnelques chapilres entierement nenfs. Tel
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est celui siir les congestions dans les veines nienin;j;o - rachi-

diennes el sur les epanclicniens serenx qui en sont le resiiltat.

C'est a ce genre de lesions (ju'il fant lapporter ces engoiirdis-

semeus ou ]iaral3'sies incompletes quidebiitent paries membros
inferieurs, se prupagcmt, en remontant, aiix diverses parties

(III tronc et arrivent enfin aux membres siiperieiirs, pour sui-

\re, en decroissant , nne marche absoIiiiDent inverse
,
quaud

la maladiea nne heureuso terminaison. L'etat des parties cliez

les siijets qui siiccombent, le mecanisme de raugnientation du
liquide epanohc dans le canal rachidien et de la compression

qn'en doit eprouver la moelle epiniere dissipcnt toiite Tobscii-

rite de ces symptomes (jui seniblaienl inexplicables. L'autenr

a reiissi a determiner, avec plus de precision qu'on n'a pu le

i'aire jusqn'ici pour le cervcau, les signes auxqiiels on pent dis-

tingner rinflammalion tie la moelle de celie de ses enveloppes.

11 prouve, par des fails, que la myelite di'dnite ordinairement

par la substance grise; qiiele ramolisscment isole decette por-

tion centrale du cordon rachidien cause laparalysie, et il res-

titne aiusi a cette partie de I'organe I'altribut qu'on liii avail

cnleve, de servir, comme la substance blanche, au sentiment el

au mouvement. Nous dirons, pour terminer, que l'autenr asii

eviter le defaut ou [ombcnt si frequemment les monographes
de voir partout la nialadie dont ils font I'histoire , mais qn'il in-

diqueavec soiu toutes cellesauxque'des la moelle epiniere jjrend

j)Ius ou moins de part. Cet onvrage raerite a tons egards le suc-

ces qu'il a deja obtenu. Georgf.t, d. m.

43. — * Dc la neccssite d'etudlcr line nonvellc doctrine , avnnt

de la juger , et application dc ce principe ci la physiologie intel-

Icctuclle : Discours prononce le i4 Janvier 1827, pour I'ou-

verture dun Coins de phrenolngic donne chcz 31. le D' Gall

,

avec des Notes., par M. le D' Fossati. Paris, 1827; Bechet

jeune. In-S" dc 29 p.; prix, i fr.

M. le D"^ Fossati expose et soutient une verite tres-utile, et

I'etablit en faisant I'enumeration des doctrines condamnees
faute d'examen, lorsqu'elles oserent se pioduire pour la pre-
miere fois, et qui sont placees actucUcment au rang des con-
naissances leg pins certaines. 11 n'y a peut-etre aucime theorie,

aucune verite qui ait etc reconnue sans opposition ; et toujours,

cette opposition fut fondee sur des motifs qui prouvaierit que
Ton n'avait ni compris, ni examine. Mais le mot ctudier dit

\Ausi\\.i examiner ; M. Fossati parait exiger plus qu'il n'est du
a cerlaines doctrines dont la faussete est evidenfe an premier
coup-d'oeil, ou tout au plus, apres une simple lecture et

quelqucs reflexions. Conibien de foi-s n'a-t on j>as refuit IVcwton,
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la iheorie de la Itimiere, celle dc I'electricite , etc.? Et tous ccs

createiirs de doclrines nouvelles, mnnqiiant fotalement dcs

ronnaissancfs indispensabies pour cotnprcndrc ce dont il

sV.mssail, ii'ont pii qiiimaginer, ou plus exactcment, ri';ver des

systetncs sur lesquels il est impossible que I'homme instruit

s'atrete uu moment. Des conceptions de meillenie appaience,

parce qu'e'iles sout plus habilement exposees, mais qui ue sont

pas niieux fondees, [)cuvent etre un objct d'etude pour un tres-

graiid nombre d'hommes peu iustruits; cette direction des

esprits ne peut cerlainement les conduire a aucun bien. C'est

ainsi que nous avons vu, en Europe, de sinceres partisans des

compensations et de I'expansion, et que I'Amerique conipte

aujourd'hui meme de nombreux sectateiirs des poles a jour,

et dcs spheres enchassees I'une dans I'autre. Les savans n'etu-

dient point ces beaux systemes , et cependant, ils les jugent

tres-eqnitablement; des qu'ils out recoiniu que la pretindue

doctrine no repose que sur des principes nial compiis, ou
d'une evidente faussete, que faut-il de plus pour justiiier la

condamnation? Les lois excusent le meurtre dans certains cas

de flagrant delit ; aurait-on plus d'egard pour la conservation

<les systemes que pour la vie des hommes; et en fait de rai-

sonnement, une absurdite manifeste n'est-elle pas un flagrant

delit? Si le veritable savoir etait condamne a passer scrupuleu-

sement en revue, et dans le phis grand detail, un tissu d'er-

reurs, avant de se permettre d'cn dire son avis, sa condition

serait pli's dure que eelle de I'ignorance a laquelle il reste,

dans tous les cas, la ressonrce de se recuser. Cerlainement, on

ne peut se permettre de juger une doctrine sans I'entendre;

inais il en est plusieurs que Ton enlend assez bien sans les

avoir etudiees, et qui ne seraient pas jugees plus favorablement

apres les plus longues meditations, qu'elles ne le sont au pre-

mier coup-d'ceil : M. Fossati n'a pas voulu parler de celles-la;

il n'a garde de les approfondir, et connait trop bien le prix du

tems pour le perdre en lectures jnfructueuses.—La physiologic

intcllectiielle et les savantes investigations du D' Gall, dont

il s'occiipe specialement, ont des droits reels a I'examen

approfondi des amis de la science el de la verite ; et le celebre

physiologiste allemand ne pouvait avoir un jdiis digne intei-

prcte que Ic medcein italien, judicicux et instruil, qui expose

avec elegance et clarle dans notre langue les resultats de scs

observations. N.

44. — * Elemens d'niithnictirjuc , demontres d'une mani«'Me

nouvelio par M. Barbkl; ouvrage sonmis a lexamen de \ A-
ttideinic rlcs Sciences

, qui en a approuve la redaction , la m^e-
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thocle ft la claite, et qui I'a considere commc poiivant etre

tres-iitile. Paris, 1827 ; Firmin Didot, rue Jacob, 11" 24. In-S"*

de 3oo passes; prix, 4 f''-

Ce traite est compose de trois livies. Lc premier a pour ob-

jet les calculs desnombres entiers et fraclionnaires. Le second
coiisidere les proportions, les rej^les de trois de toutes les es-

peces, et les progressions. Enfin, le troisieine enseigne I'appli-

cation des principes a une suite de problemes, de la nature de
ceux qui se presontent le plus ordinaireuient. L'ouvrai^e de
M. Bardel ancu I'approbation de I'Academie des Sciences, sut

le rapport qui a ete fait par M. Poinsot; nousne pouvons rien

dire de plus propre a en faire coniprendre I'utilite qu'en ci-

tant les paroles de ce savant. « Get ouvrage, en general , nous
a paru compose avec beaucoup de soin, de meihode et de
clarte; les raisonnemens s'appuient sur des exemples tres-sim-

pies qui rendent les demonstralions claires et sensibles; nous
pensons.-.quece livre peut devenir utile , surlout a cette classe

nombreuse de personnes dont les etudes mathematiques ne votit

pas jusqu'a I'algebre, et pour qui une arithmetique aussi deve-

loppee est d'un grand avanlai^e. » Francokur.
45. — Manuel c/a capitalisle

,
par feu Bonnet; deuxiemc

edition. Paris, 1827 ; Renard. In-8" de 394 pages
;
prix , 6 fr.

Sur :i94 pages que conlient ce livre, 366 sont remplies par
des tableaux disposes de nianiere qu'a linspeclion d'un menie
feuillet , et par une simple addition, on se procure tons les

resultats dont on epronve oi dinairenient le besoin dans le com-
merce ou dans la banque. Chaque tableau est divise en 8 co-

lonnes : la premiere , indicative des capitaux croissant
, par

franc depuis i jusqu'a 9 ,
puis par dixaine depuis 10 jusqu'a 90,

par centaine depuis 100 jusqu'a 900, et enfin par mille depuis

1000 jusqu'a 10,000. Les 7 autres colonncs donnent les inlerets

successifs au taux de 3 , 3 v? 4 ct jusqu'a 6 pour cent. En com-
binant ces colonues entre ellcs, on obtieiit les interets a 7, 7 ^

8 et jusqu'a 12 -. On pourrait ineme , par une operation de
plus, se procurer les interets a des taux plus eleves. M. Bonnet
n'a done pas eu tort d'avancer qu'au moyen de ces 7 eolonnes

toutes les operations relatives aux regiemens des interets se

trouvent reduites a I'addition : voila i>our la partie arithme-

tique de son ouvrage. Les reflexions qui la precedent annoncent

un homme toul-a-fait elranger aux plus simples notions de

I'economie politique.

46.— Gnomofnquc graphiqac, par.T. Moi.let. Troisieme edi-

tion. Paris, 1827; Raclielier. In 8'' de i23 pages avec plan-

ches
;
prix , 3 fr.
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Toiiles U's (iiicslions de j^iioinuiiique out etc coiisidcrL-t's par

M. Mollct comiiif cIl's a))plications de la geometrie desciiptive,

science qui , comme on Ic snit, excliit toiite espece de caloid; il

residtetle celleinclhode ([ue la solution dcs problemes utiles, on
seulciiuiit cnrienx, que oc livic lenfernie, a pris la forme la

])lus facile a conceviiir pour ceux qui n'ont, en ijconietrie et en

astronomic, tjue des connaissnnces pen eteiulues. Du reste,

on n'y trouve rien de bien neuf, et la seule parlie ustiellc de la

science y est traitee d'une maniere complete. M. Mollet est deja

coiinu par des oiivraj^es utiles; celui-ci est un titre de plus a

la reconnaissance des jeuncs gens qui sc livrent ii I'etnde des

sciences. T. Richard.

47. — * Manuel d'astronomii' , ou Traite elementaiie de

cette science d'apres I'etat actuel de nos connaissances , con-

tenant I'expose comjjlct du systeme du monde, etc.; par

]\I. Bailly, membre de ]>lusieurs societes savanles ; sccondc

edition, revue, corrigee et auj^mentee. Paris, 1827; Roret,

I vol. in-18 de 3oo paj^es, avec quatre planches gravees; prix,

1 if. 5o c.

La premiere edition de cet onvrage a ele I'objet de fortes

critiques; on y indiquait de graves erreitrs, des passages inin-

telligibles , (|ul , extraits d'autres traites, mais prives des expli-

cations indispensablcs dont on les avait accompagnes , se trou-

vaieut sans exactitude, ou ponvaient donner des idees fausses.

L'editeurafaitrevoircet ouvrage avecsoin; et,cedantauxjustes

observations de quelques hommes instruits, il en a fait dispa-

raitre lesnombreuses absurdites qu'on y avait signalees. Dans cet

c'tat, ce livre peut hitter avec avantage contre ceux qu'on a

ecrils en ce genre sur les sciences ; mais il y a bien sujet de

craindre qu'cn voulant rendrc I'astronomie facile a concevoir,

on n'y soil parvenu qu'en omettant les parties compliquees, et

qu'on n'ait fait qu'elfleurer la matiere. Cest du moins beaucoup
que d'en avoir ote des erreurs.

48. — * Train- deVeclaii age ; par ^. Peclet, ex-professeur

de sciences physiques an college royal de Marseille, et de chi-

niie appliqueeaux arts, membre deplusieurs Societes savantes.

Paris, 1827; Maiher et C'"= , libraires
,

passage Dauphine.

In-8° de 3a4 ])ages accompagne de dix planches gravees en

taille douce
;
prix, 8 fr. 5oc.

Les lam])es etaient autrefois construites sur des bases sivi-

cieuses qu'on n'en tirait qu'une Inmiere rougeatre, enfumeeet

puante; aussi , ces appareils d'eclairage etaient abandonnes

aux gens du peuple , aux cuisines , aux reverbcres dcs i ues

( car souvcnt Ic service public est le plus mal fait ) et aux lieux.
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de passage obscurs. Mais, depiiis que les sciences physiques

se sont interessees aux progres ties arts, le mode d'eclairage a

lout-a-fait change. On n'eclaire pins gueie les intericnrs et

ct iiieme les salons les plus biillans que par la combustion de

riuiilc, ou du gaz, excepte dans quelqucs circonstances ou I'on

\cnt etaler le faste de la richesse , et ou Ton prefere allumerun
grand nombre de bougies. Maintenant , I'eclairage est unc
science assez eteiidue ; il etait digne de I'habile professeur qui

public le traite que nous anuoncons, de s'occu]>er d'un sujet

aussi utile, et il faut I'avouer, bien pcu connu theoriquement,

avaut les nombreuses experiences qu'il a tentees. M. Peclet a

fait sur I'eclairage un excellent livre, qui non-seulement est a

la hauteur des connaissances physi(|ues, mais qui sous certains

rapports les devance et les elend.

Apres avoir expose dans unresiuiie succinct les lois de I'op-

tique, et analyse les diverses sources d'ou nous tirons la lu-

mierc , I'auteur traite de I'eclairage par la combustion des

graisses, de la bougie, de I'huile et des gaz; il explicjue le nie-

canisme des iiombreux ap]iareils employes a ses usages. C'est

surtout sur la forme et les dimensions des bees que ses recher-

ches sont ingenieusement dirigees. Les appareils destines a mo-
difier la lumiere, et principalement la construction des phares,

elevee de nos jours a un si haut degre de perfection jiar les

travaux de M. Frcsnel , font le sujet de I'exampn de M. Peclet.

On trouve dans son ouvrage une serie d'experiences tres-bien

faites pourjuger des avantages des diverses esjjeces de lampes,

de la depense qu'elles entraineut, de la quautite de lumiere

qu'elles donnent, etc. E,nfin,il arrive a cette consequence que
les lampes a mouvenient d'horlogerie sont preferables a toutes

les autres; que I'eclairage par le gaz est encore plus eclatant et

plus economique
;
que les bees sinombres sont meilleurs que

tons les autres, surtout lorsqu'ils offrent im large passage a

I'huile et a la meche, que les lampes astrales sont d'un Ires-

mauvais usage , et ne donnent pas une clarte proportionnee a

la depense; que les lampes hydrostatiques de Thiloricr peuvent
le disputer aux lampes mecaniques pour la beaute de la lu-

miere , meme avec une moindre depense; que la bougie est le

plus cher des eclairages, etc.

L'ouvrage est termine par un Jppendice oii M. Peclet expose
les divers moyens dont on se sert pour se procurer du feu. Je

ne trouve a reprocher a I'auteur de ce traite que d'avoir omis
quelques objets, tels que la lampe sans flamme de M. Davy

,

par un courant de vapeurs alcooliques ; la lampe de Proust,
•ii pen rcpandueet si digne de I'etrepour rusage economique,
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ct pour manager les vues qui ne peuvent supporter une trop

viveclarte; la lamps mecanique de Wagner, etc. Mais ces ic-

geres omissions seronl facilemeut reparees; car on doit s'at-

tendre que cot excellent ouvrage aura plusicurs editions.

Francoeur.

/if).
— Ixcciieil de theories ctrangercs stir le niaiiicment du

sabre, on I'escrime a c/ici-cd , cxtiait des leglemens d'exercices

pour la cavalerie autricliicnne, prussienne et hessoise; traduit

de Tallemand ])ar un ojficier general.. Paris, 1826; Anselin et

Pochard , rue Daupliine, u" 9. Ia-.S° de 47 pages; prix, i fr.

Nous avons differe de ])ar!er de ce petit ouvrage, parceqiie

sa publication avait doime lieu a quelques debats auxquels il

ne pouvait nous convenir de prendre part. II paiait que ces

contestations sont terminees, et que rien ne s'oppose plus a ce

qu'on disc librement son avis sur ['cicri/nc a c/icval. Cctte partie

de Part des comb.Tts ne ressemble point, chez les modcrnes,
a ce qu'elle etait aux terns de la chevalerie , les amies ont

change, et la nianiere de les employer a dusuivre ces change-
mens : si les chevaliers de la table roude revenaient sur la terre

et prenaicnt rang dans les armees actuelles, ils auraient a faire

un nouvcl apprentissage, et peut-etre j)erdraient-ils beaucoup
de leur reputation.

Les extraits d'ordonnances , reiuiis dans ce recueil,ne sont

pas de meme date. L'ordonnance qui regie I'instruotiop. de la

cavaleric autriehienne est de 1806, A la fin de la cinquieme
section du second chapitre, api'es avoir expose comment Ic

cavalier doit se servir de son sabre contre un ennemi arme
d'une lance, l'ordonnance autriehienne ajoute : <cll est entendu
que tons les officiers et sousofficiers doivent etre encore plus

habilesdans le maniement du sabre que les simples cavaliers.

»

Ce prece|)te n'est, sans doute, pas moius rigoureux pour les

troupes francaises que pour celles de I'Autriche.

L'ordonnance prussienne dont on trouve ici un coiu't ex-

trait poitc la date remarquable de i8t2. II semble qu'aii mo-
ment ou Ion preparait, dans jiresque toute I'Europe , la desas-

treuse campague de cette antiee, on devait manquer de terns

pour s'occuper du perfectionnement des manoeuvres. L'ordon-

nance hessoise ])arut dans des eirconstances plus favorables,

en 1822; .'uissi, I'auteur de ce reeueil en a prolite pour I'ins-

truction de la cavalerie francaise
,
jirineipalement sur ce qui

eoncerne \es coups dc sabre d'cscadron , et il termine ses extraits

par des conseils aux cavaliers, lorsqu'ih passent des exercices

<le paix aux manceuvres sur le cliauq) de bataille.

Co ppiit ouvrage est veritablement un Mnnuci de I'r.^erime ri
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cheval , et sera mis avec confiance entre les mains ties jeiines

ofiiciers cie cavalorie; ils y trouveront iine instruction toiijours

a leiir ])ortee, et f]iii n'a pasbesoin tie commentairc. IVons n'a-

vons rien (lit de Va^'eitissement z\\\\ jirrcede les cxtraits , parco

que rautciir s'y occiipe specialement de la discussion dont son

onvrage a ete la cause : niais, quoiqne les details poleiiiiques

en remplissent la plus grande partie, les militaires le liront

avec plaisir, et apres I'aYoir lu, ils seront encore mieux dispo-

ses a protiter des extralts.

5o. — * Situation progressive des forces de la France, depais

1814, par le baron CItarles Dupin , menibre de I'lnstitut. 3^ edi-

tion. Paris, 1827; Bachelier. In-8° de 96 pa^'es
;
prix , 2 fr.

5 I.
—

* Forces productii'cs et commerciales de la France, par

le baron Charles Dupin, etc. Paris, 1827; Bachelier; 2 vol.

in-4" de '3'3o—336 jiages, avec nne carte de la France da nord

;

prix, 25 fr.

]Voi:s avons deja cite, ( Rev. Enc, t. xxxiv p. 467) ,
quelqiies

exiraits de la premiere edition du Mentoire sur la situation

progressive des forces de la France, repnndn parlout, en France

et chez les etrangers, et auquel il ne manque plus qn'une sorte

de succes dont, sans doute , I'anteur n'est point jaloux; ce sont

des critiques malveiliantes ou insensee.s. Nous aurions profite

de I'annoncc dune nouvelle edition pour multiplier les ex-
trails; mais nous aurons occasion d'y revenir lorsque nous
ferons I'analyse des deux premiers volumes du grand ouvrage

sur la statistique de la Fiance productive et commerciale.

Alors , les citations viendront se presser en foule : nous aurons
en meme terns sons les yeux la j)lus riclie collection des pro

-

duits de I'industrie francaise, et nous pourrons comparer, le

livre a la main, la statistique de M. Dupin ii celle du Louvre.
!Nous profilerons de cette occasion pour mieux apprecier un
travail anssi digne d'etre bien connu. F.

52. — * Dibliomappe , ou Livre- Cartes ; learns methodiques

de gengrapliie et de ciironologie , redigees d'aj)res les plans de

M. B. (J. Ch. "1

; par MM. Daunou, Eyriks, Annee , Albert-
MoNTEMONT, ViviEN etPerrot. Paris, 1827; Renard. La
partie geographique qui a paru se compose de iS livraisons

in-4° oblong; prix, ^^ fr. (Voy. Rev. Enc., t. xxx
, p. 172 et

4^3; t. XXXI, p. 176; et xxxiv, p. 196).

Depnis long-tems on desirait , dans la geograpliic , une le-

forme complete. .Tusqu'ici, les ouvragcs quelle a produits ne
I'avaient pas envisagee d'une maniere assez claire ou assez

speciale ; d'autres parties heterogenes s'y trouvaient melees

dune maniere indigestc , connne les parlies mathematiquCv
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physique, politique, historiqiie on chronologique, etc. ; 11 en

est resulte une confusion dans Ics elemens de geographic pure,

par la raison (|uc ics geographes ont ])Iacc sur Ic premier plan

les divisions politiqiies, loujoiirs variables, au lieu d'y pre-

senter Ics divisions naturclles du globe , constamtnent pcrma-
ncntes. Dcja la Rci'iic (Vov. t. xxxii, p. 9.G5) avait signalc cc be-

soin de modifier ainsi la redaction dcs livrcs de geographic; ics

voeux dcs bons esprits sont exauccs par la publication du Bi-

bliomappe.

Deux idees , neuves I'nne et I'aulre, et, qui appartiennent

i M. Bailleul, aufcur des plans, ont preside a la composition

de ce grand ouvrage : la ligne de faile et du paitagc des oaux,

et la classification des teri'es on Etats en masses analogues.

Par la premiere idee, celle de la ligne dcfaite , on a determine

d'apres la structure et la dis[)osition respective des terres et

des eaux du globe quatie grands bassins grncraux ; cclui du
grand Ocean , ou sont comprises Ics parties orientales de

lAfrique et de I'Asic , et la partie occidentale des deux Ame-
riques ; celui de I'Atlanticpie , comprenant Ics parties occi-

dentales de I'Afrique , de I'Europe, et les parties orien-

tales des deux Ameriquos; ci'lui de I'Ocean glacial, pour

les extremites septcnlrionales dcs deux contincns ; et celui

qu'on pent nommcr bassin central de I'ancicn continent, et

qui , etant circonscrit ])ar les trois aulics, comprend la portion

sud-est de I'Europe , et tout le centre de I'Asie. Les lignes de

faite qui cii'conscrivent chacun de ces quatre bassins generaux

sont appelees/;/'///7«/)r,v; conime chacun de ces bassins est sidj-

divise en bassins de mers interieuies, et ceux ci en bassins par-

ticuliers de fleuves et de rivieres, il y a des lignes secondaires

et tertiaires , et meme quailiaires
,
qui les circonscrivent. Une

couleur distincle rcjiresente sur les cartes chacune des lignes

de faite, comprise dans rctenduc du pays auqnel la carte est

affectee, et cette indication montre deja la place qu'occupe le

meme pays sur la surface du globe.

Par la seconde idee de M. Bailleul , concernant la classifi-

cation (les masses analogues , le Biblioniappe est divise en tiois

parties , nommees dcgres d'ciiseignenient. Dans le premier dcgrc,

on envisage la terre sous son aspect la ])lus general, d'apres sa

division en deux contincns, et la division des contincns en

parties du monde. Les grands accidcns naturels qui forment

des limites entre I'ancien et le nouvel liemispherc , ou entre

chacune des cinq parties du niondc , ids que le detroit de

Behring entre les deux contincns, ct I'isthme de Panama entre

les deux Ameriques , sont decrits dans cette premiere partie,

I
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mais a giands traits. De ccs gtncralites les plus etendiies on
passe ail second dcgre , oil cliacune dcs cinq parlies dii inondc

est I'objet dune description speciale des accidens naturels

communs a pliisieiirs des grands Etats on Empires, ou (pii

fornient limites entre ces memcs etals; mais sans c|uc cetto

description descende dans les details. Ceux-ci sont reserves an
troisicine dc^re , oil chaque Etat politique devient Tobjct d'nne

description parliciilicrc, iudiquant le nombre et la situation

des provinces , les accidens naturels, montagncs , flenves, ri-

vieres
,
qui leur sont conniiuns on etablissent des limites. Ainsi

,

dans cette derniere partie entrent les renseignemens statis-

tiques, politiques et geograpliitpies sur chaque Eiat ; dans la

seconde , les renseigncmens generaux sur les grands Etats , et

dans la premiere les renseigncmens les plus generaux sur I'en-

semble de la terre et des mers.

Les redacteurs du Bibliomai^pe ne se sont point bornes a ce

travail. lis y ont joint : 1° iine chronologic distincte ou ils

relracent les levolulions geographiques de chaque pays, la

succession des pcuples sur la terre, leur naissance, leur ele-

vatioa, leur declin et leur disparition; en un mot, tons les

bouleversemens politiques des dilferens Etats par longues pe-

riodes, depuis le commencement du monde jiisqu'a nos jours;
2" un tableau historique sur les progres des connaissanccs as-

Ironomiques appliqiiees a la geographic; tableau dans leqiiel

on monlie la liaison intimc de cetle science avec rastrononiie,

et comment par le sccours de cetti; derniere on est parvenu,
non-seulement a fixer les positions des divers lieux, mais en-

core a donner la forme, la mesure et le double mouvemenl de
cette masse ellipsoule .de 9,000 lieues de circonference, ou
nous ne paraissons que comnie d'invisibles atomes, pendant
(]u'elle n'est elle-meme qii'un point dans I'univers celeste. La
chronologic, travail fort remart|iiable, appartieut a M. Annee

,

quiaeu pour conlinuateur M.Vivien; le precis astronomiqueest

de M. Albert MoNTEMONT, auteur des Zc/Z/cv sur I'astrononiie.

Les redacteurs du Bibliomappe ont, en outre, fait suivre chaque
description de pays, des considerations generales ou hisloriques

qui lui etaient propres. Dans les considerations geneiales, ils in-

diquent la physionomie de chaque Etat, sa temperature, ses

productions natureiles , ses riehesses ou plutot ses ressourccs,

la forme de son gouvernetnent, ses forces de terre et de mer,
son idiome, etc.; tandis que les considerations historiques

font voir dans qnelles mains chaque empire a successivement

passe, comment il a grandi, comment il a dechu, ou bien les

causes pour lesf|uellps il est demeure stationnaire; cc qui four-
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nit encore acxossoircnicnt, et sans faire double emploi avec la

•chronoloi^ic gcoi;;iaphi(]iif uiiiverselle, I'occasion de noter Ics

iioms dcs |jeuplts qui oiU vecu sur le iiu'-me sol.

Lc Biblioinappe sera sans doute recherche avec empresse-

nient par tons ceux qui s'occupent de rcnseii^ncment geof^ra-

phiquc, et par ceux qui se livrent |)our eu\-menies a I'etude dc

cetle science : la nouveaute du plan, les principes de la science

Otablis avec une j:;rande clarte, la conimodile du format, qui

dispense ile plier les cartes, et qui permct de faire dc I'ouvrage

\\<c\ livre de bibliotheque, presque aussi portatif que I'in-S", le

soin ([iii a preside au dessin et a la gravurc des carles, ainsi

qu'a la redaction des textes analytiqnes et de rensen)l)le; tout

parait se reiinir pour assurer a cet utile ouvrage lui succes du-

rable. Nous no relevcrons pas ici quelques erreurs de detail,

quelques omissions echappeesauxreilacteurs; ellesetaient pres-

que inevitables dans liu aussi grand travail, et il est facile de

faire soi-mcme les rectilications. Nous annoncerons, en termi-

nant, qucle Biblioinappe doit etre suivi prochainenient d'un ou-

vrage absolument semblable, dans lequel on exposera les pro-

i;res de la geographic, les decouvertes nouvelles , les rectifica-

tions dans les parties deja connues, et tons les changemens

qui surviendront dans la eirconsciiption des Etals. T. M.
53. — * Diction/iairc unii'crscl dc geographic p/iysirpie , poli-

tique , histori(]ue et comntci-cialc , contenant la description de-

taillee des differentes regions du globe , ainsi que tout ce qui

est relatif a la forme actuellc des divers gouvernen)ens qui y
existent , a I'histoire , aux mceurs et coutunies, aux eroyances

religieuses et a la legislation des peuples , aux rapports poliT

tiques des divers etats entre eux , aux sciences , aux arts et a

la litterature, au commerce, etc.
;
precede d'une introduction

il la geographic physique , d'une table explicative des prin-r

cipanx lermes de geographic ; et accompagne de tableaux sta-r

listicpies , et d'une mappe-nionde ou sont indiquees les decouT

vertes recemment iailes, tant en Afiique que dans la partie

notd-ouest de I'Amerlque
;
par J. Mac Carthy, chef de ba-

laillon d'infanterie, niembre de la Sociele de geographic de

Paris , etc. Paris, 1H27; I'editeur, quai Voltaire ,11" 21 bis}

Ch. Bechet, quai des Angustins, n° 57. 2 vol. in-8° d'en-

virou 800 pages clnujue, paraissant en 4 livraisons , de Irois

en trois mois
;
prix , 18 fr. La premiere livraison qui est en

vente, coiite 4 fr. 5o c.

Les changemens qui se sont operes de nos join s , non-seii-

lemi;nt dans la circonscription des empires, mais encore dans

i'organisation jiolitique de plusieurs etats, dans la population
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de presque tous , dans Ics relations commerciales et dans les

travaux de rindiistiie, lendaient insuffisans et meme Irompeurs
les anciens ouvrages de geographic, et faisaient vivement
desirer un travail qui donnat des notions exactes sur la situation

actuelle de tous les peuples. Tel nous parait devoir etre Ic Dic-
tionnaire de M. Mac Carthy, s'il faut en juger d'apres la

premiere livraison; L'auteui-, dc^a coniiu par des ouvrages du
meme genre favorablement accueiilis , a concu celui-ci snr le

plan le plus vaste, et selon nous, le mieux enlendu. II ras-

senible sur chaque pays tout cc qui peut interesser, ou le savant,

ou le voyageur, cu le commercant. Aux details purement geo-

graphiques , succedent I'exposc de I'etat on se trouvent I'agri-

culture, I'industrie et le commerce; des notions sur les reli-

gions, sur Teducation publique, sur les succes obtenus par
les habitans dans les lettres et dans les beaux-arts , et sur le

caracterc national, considere au moral comnie au physique;
un sommaire de Thistoire ; un tableau de la population , des

lois conslilutionnelles , des diffcrens corps qui participent au
pouvoir, des castes, des revenus et de la detie, des forces de
terre et de mer sur le pied de paix ; enfin des rapports diplo

matiques qui existent entre ce pays et ses voisins, et des causes

qui tendcnt ou a changer ces rapports, ou a les rendre dura-
bles. Ces objets , si nombreux et si divers , sent resserres dans
un petit nombre de pages qui renfermcnt ainsi la substance de
plusieurs volumes. Nous citerons particulierement , dans la

premiere livraison, les articles Allcmagne, Grande-Bretagne
et Angletcrre. Sous le nom de chaque province ou de chaque
grande division territoriale sont placees des notions speciales

qui , reimies au tableau. general de I'elat, achevent de le com-
pleter. Quant a la France dont la description ne se trouve
point dans la partie du livre deja publiee , I'auleur consacre a

chaque departement lui article assez etendu qui contient tous

les renseigncmens utiles. Traifant dune ville en particulier,

M. Mac Carthy indique les batimens remarquables qu'elle ren-
ferme , les etablissemens d'instruction , les bibliotheques pu-
bliqucs , les academies, les theatres; il expose quelles sent

les branches d'industrie cultivees par les habitans, quels sont

les objets dont se compose leur commerce; et , lorsque I'his-

toire de la ville offre quelques circonstances importantes , il

les rappelle en peu de mots , ainsi que les grands evenemens
qui se sont passes aux environs. Si rinsalubrile de la position

produit des maladies particulieres , ou par leur carnctere , ou
par leur intcnsite , il donne une description rapidc de ces ende-
mics, comme, parexemple, a I'article de Batavia qu'on a ete
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forco dc deserter pour batir une iioiivelle ville Ic long de la

route tic Iacatr.i ;i Molciivliet.

Cettc inarchc est cerlaincment la meillcure que I'autenr put

se tracer. Elle exij^eait dc grandes reclierchcs et de longs ira-

vaux : niais aussl elle devait , suivic avcc exaclilude , satisfaire

tous Ics dcsirs du public. 11 parait (jtic M. Mac Cartliy n'a rien

neglige pour rcunir les reiiseigneaiens les plus autlientiques et

les i)ius recens, etpour reiulresou ouvrage aussi coniplct dans

I'execution qu'il est vaste par le plan. Non-seulemcut on peut

eousulter cc diclionnairc avec couliance ; mais les resumes poli-

tiques qu'il renfernie , les faits historiqucs qu'il rappelle, font

que les lecteurs le [)arcourent avec plaisir. C'est un de ces livres

que tout lemondea sanscessebcsoin d'avoirsous la main, etqni

ne pcuvent manquer d'obtenir le succes le plus general. E.

54.— Tableau descriptif, liistoriqac ct pUtorcsqiie de lavdlc,

du chateau ct du pare de Versadles; par Vaysse de Villiers ,

ancien inspecteur des postes. Paris, 1827; Delaunay. In-18

de 278 pages; prix, 3 f. 5o c.

Voici un petit livrc 011 se trouve decrite la magnificence de

Versailles; c'est la description la plus complete et la plus exaete

qui en ait etc faite juscpi'a present. Palais, tableaux, statues,

cliai)elle, tout y est prescnte successivement aux regards des

cnrieux. En mcme terns qu'on s'arrete avcc etonnemeut sur tant

d'ouvrages admirablcs, oneprouvede la peine, en songeant qu'il

a fallu y prodiguer Ics tresors de I'Etat, qui sont le produit des

sueurs du peuple. L'auteur, a qui Ton doit I'un des meilleurs

itineraires de la France qu'il a parcourue tant de fois avec tous

les avantages de son emploi , s'est applique a donner le plus de
perfection possible a cet ouvrage, qui peut se rattachcr a sou

itiueraire, enconsiderant Versailles comme I'une des merveilles

de la France et des arts. Ce petit livre est indispensable a ceux
qui desircnt connaitre Versailles dans tous les details de sa

grandeur prescnte et passee. M.
55. — * Voyage nietallurgique en Jngleterre, on Recueil dc

Menwircs sur le gisement, Vexploitation et le traitement des mi

-

nerais d'ctain, dc cuivre, de plomb , de zinc ct de fer, dans la

Grande-Bretagne ; par MM. Dufrenoy et Elie de Beaumont,
ingenieurs des mines. Paris, 1827; Bachelier. In-8° de 5^9 p.,

avec un atlas de 17 planches; prix, 12 fr. 5o c.

Voici un ouvrage qui vient tres a propos pour la France

industrielle. Nous en ferons une analyse etendue, afin de don-
ner une idee des connaissances qu'il est destine a repandre.

Quoique notre territoire ne soit pas aussi riehe en metaux que
celui de I'Angleterre, nous pouvons cependant nous appro-
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prier an moins iine grande partie dcs precedes metallurgiques de
nos voisins, ct cette revolution est deja commencee : le travail

de MM. Diifrenoy et Elio de Beaumont contribuera pnissam-
nient a I'accelerer. F.

Sciences rel/gieuses , i/ioia/cs
, poUtitfiu's et historiques.

f>(). — * La Charte turque , ou Organisation religieuse, civile

rt milllaire de I'empire ottoman; suivie de qnelqu.es reflexions

sitr la guerre des Tares contre les Grecs
, par M. Grassi [Alfio]^

ofiicior siiperieur, chevalier de la Legion-d'Honnenr Deuxiemc
edition. Paris, 1826; Ambroise Dupont, rue Vivienne, n** 16.

i vol. in-S" de 907 p.; prix, 14 fr.

Get oiivrage est une espece d'analyse du Coran, que I'au-

teur nomme une Charte inviolable. Loi religieuse et civile a

laqnelle Ic souverain et les snjets ne peuvent rien changer, le

Coran, est imrauable comme la fatalite doiit il fonde la doc-
trine. Selon M. Grassi, I'aiitorite seule dn Coran est despotique

dans I'enapire; le sultan n'est que le premier esclave de cetle

loi inflexible. Toutefois , il n'e.st pas necessaire d'en avoii- fait

line etude bien profonde pour comprendre cjue, dans sa rigi-

dite meme, elle laisse une assez vaste latitude a la volonte de
oelui qui en est le vivant organe. II faudrait un long article

pour faire cnnnaitre, avec un pen de lidelite, une organisation

sociale assez compliqiiee, et sur laqdclle des prejuges et des

(lemi-connaissances ont repandu grand nombre d'idees qui ne
sont pas tonjours exactes; nous n'entreprendrons pas cette

tiiche difficile. Nous remarquerons seulement que cette Charte
musulmane, pour laquelle-rauteur professe beaucoup d'eslime,

est, a nos yeux, le plus deplorable fleau qui ait afflige la civi-

lisation; loi visiblement contraire a I'esprit de la nature hu-
maine, elle a traile I'liomme en brute, elle I'a confondu avec
ces especes de creatures fjui ne sont snsccptibles d'aucnn per-

fectionnement; elle lui dit chaque jonr : Tu seras ce que furent

les peres, je ne te permets d'etre ni plus habile, ni plus instruir,

ni plus vertuenx. Une pareille lo!
,
proclamee par un peuple

conquerant, entraine les plus funestes consequences; I'Europe

les a subies pendant bien des siecles, ct les subit encore; les

barbares (jui ont coriquis la Chine ont adopte une civilisation

moins imparfaite que la leiir; partout oCi les Turcs doniinent,

la barbaric domine avec eux ; et cette vaste plaie qui s'etend

snr I'Europe, I'Asie et I'Afrique, doit long-tems devoier
encore tons les geiines de civilisation que Ion essaiera de re-

paiidre dans les contrees qu'elle afflige.

T. XXXV. — Juillet 1827. 12
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Aprcs qiielqties notions preliminaires sur les Tiircs et sur

ToiLianisation gcnerale de I'empire, I'aiiteur expliqiie I'organi-

sation niilitaire ct civile; I'administration de Injustice et celle

des finances; les usages de la polygainie et do rcsclavage. II

ajoute un extrait de riiistoiie des successenrs de Mahomet
jusqu'ii la deposition d'Adiinet III. Des notes jointes au tcxte

occupent environ le quart de I'ouvrage, (jui amait pu, selon

nous, ctre reduit a un scid volume.

Les cent dernieres pages sont eonsacrees aux reflexions sur

la guerre des Grecs contra les Turcs. L'auteur porte a cette

cause sacree tout Tiuleret qu'elle est digne d'inspirer; il pense

que I'appui de la sainte alliance eut mal servi la cause de I'in-

dependance ; et il examine sep^rement ee que pouvaient faire,

dans ce grand debat, les diverses puissances, la Russie, I'Au-

triche, la Prusse, Rome, la France et I'Anglcterrc. II pense

que c'est de la France surtout que la Grecc doit attendre nne
protection efficace

;
panni les raisous fort justes qu'il en donne

,

il y en a une bizarre: «He, de qui a-t-elle plus droit de re-

clamer un soutien, dit-il, que du souverain auquel elle devrait

appartenir, et qui a des droits sur son sol? » Ce pretendu droit,

l'auteur le fonde sur je ne sais quelle investiture donnee jiar le

pape Alexandre VI a Charles VIII, en vertu tl'une cession

d'Andre Paleologue. Cela ne merite pas trop d'etre discnte,

mais notre auteur apporte d'autres niotits qui sont plus dignes

d'atlention ; ct il voudrait surtout que la Grece sortit de la

lutte oij eile est engagee, independaiitc et constilutiounelle.

C'est, en effet, ce qu'il faut desirer pour elle, dans son interet,

comme dans celui de I'Europe. M. A.

57. — * Meditations ct pensc'es philosophiqucs et religicuscs ;

par P. - Ernile Vkrgniaud. Paris, 1827; Ladvocat, quai Vol-

taire. In-8° de viij et i55 pages; prix, 3 fr.

La lecture des Meditations de M. Vergniaud est attachante.

Elles respirent un certain parfum de vertu et d'antiquite que
Vauleur, de son propre aveu

,
parait avoir jjuise dans la lec-

ture des psaumes. Le caractere general de sa comjiosition est

une douce simplicite
,
qui parfois neanmoins tombe dans la

niinutie. Mais, ce qui distingue suitout la premiere moitie de

son opuscule, c'est une purete et uncharme de style inexpri-

mables. M. Vergniaud me parait avoir pousse aussi loin qu'il

peut aller I'empire de la prose. Cependant, je ne saurais par-

tager a cet egard I'illusion qu'il semble s'etre faite : « Je me
nourris, dit-il, depuis long-tems de la lecture des psaumes, et

j'ai cru que cette mauicre rapide d'exprimer sa pensee par un

trait vif vX par des phrases cndencees avec art pourrait avoir
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beaucoiip de charme. » Uii tel genre, ajoute-t-il, s'ii etait bien

traite, aurait quclque chose du pouvoir de la poesic, sans en

avoir la monotonic et les entravcs. La poesie, malgre ses en-

traves et sa monotonie , c'est-a-dire , sans doiile , malgic ses

difficiiltes et ses rimes , ou peut-etre meme a cause de ses diffi

cultes et ses rimes, aura toujours dans les oiivrai,'es d'ima;;;i-

nation un avantaj^e immense sur la prose sa rivale. Et je n'en

voudrais pour preuve que les Meditations mcmes de M. Yer-
gniaud, auxquelles je me plais a rendre cependaut toute la jus-

tice et a payer tout le tribut d'eloges qu'elles meritent. II y
regno, malgre I'habilete de I'auteur et le fini de son travail

,

un certain air d'embarras et d'etrangete
,
qui paifois ferait

croire que ces petites pieces sont Iraduites. Je sais bien que cet

effet pent tenir au pen d'habitude que nous avons de la prose

revetant meme avec bonheur des idees poeliques; mais je crois

ausni que cette derniere forme de style ne saurait a%'oir au
memo degre, surtout dans notre iangue, les allures vives,

fieres, energiques et tendres de la poesie. — Quant aux
pensees et aux caracteres qui forment la deuxieme partie de
cette brochure, leur merite est, selon moi , bien inferieur

a celui de la premiere moitie. Ce sont moins des pensees et

des caracteres que des reflexions , et des peintures souvent

justes, toujours morales, mais auxquelles il manque ce ca-

chet d'originalite , cette forme piquante toujours empreinte

dans les ceuvres de LaBruyere, dePascal , deLaRochefoncauIt.
—Enfin, je ne dirai rien du plaidoyer contre un pretre apos-
tat qui lermine cette brochure, si ce n'est que I'auteur eut

|)eut-etre mieux fait de le supprimer. II est certains essais qui

pen vent etre utiles et aifxqucls par consequent il est bon de se

livrer, mais dans la confulence desquels il ne faut pas toujours

mettre le ])ublic. Cc plaidoyer me parait manquer par le rai-

sonnenient ; ct maliieureusemeTit on n'y trouve guere twa du
raisonnenient. Or, dans la position ou I'auteur s'etait volon-

tairement place, je m'atlendais a le voir developper particu-

lierement la question morale qui certes presentait une riche

matiere a son imagination. IM. Vergniaud, comme moraliste et

comme ecrivain , nous parait done de precieusesqualites; mais
il a besoin encore d'eUides fortes et surtout serieuses.

B. L. , cH'ocat.

58. — La vaccine justijtee, ou le pere de famille et son

medecin; par M. Dudon, D. M. Paris, 1827; L. Colas. In-18

de io3 pages; prix, 5oc. , et 40 fr. le cent.

59. — Les Soirees du dimanclie , ou le Cure de village; lecons
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de morale pratique ; pai' M'""= Elixnheth Celnart. Paris, 1827;
L. Colas. In-18 de 108 pages; piix, /|0 c. ; et 3o fr. Ic cent.

60. — Histoirc de Franee ; par M'"" df. Saint-Ohen. Paris,

1827; L. Colas. In- 18 do 176 pai^es, orne de gravures en bois

representant les tetes de nos rois; prix, 60 c. et 5o fr. le

cent.

61. — * Explication morale desproverbespnpulairesfrancois;

par M. Basset. Paris , 1826; L. Colas. In-8° de iv et 95 pages;

pri.x , 40 c. et 3o fr. le cent.

On sait que la SocieCe forniee a Paris pour la propagation et

le perfcctionnement de I'e/ise/gr/emcnt elcmentaire a pense de

puis long-tcms (jue la publication d'ouvrages de morale ou de

science , mis a la portee de loutes les intelligences et de toutes

les fortunes, elait I'un des moyens les phis effieaces pour re-

pandie le gout de I'instruction. Deja plusiiurs traites ont paru

sous ses auspices, et nous en font esjjerer d'autres. Ceux que

nous annon9ons aujoind'hui, et dont les trois premiers ont etc

couronnes, rappelleront a nos Iccteurs de quelle nature sont

ou doiveut etre les sujets dont la societe desire specialemeuC

s'occiiper.

L'hygienc dont les principes nous apprennent a meiiager les

forces de notre coips et h lui couserver nne sante robuste, a

d'abord attire son attention; un prix a etc decerne a I'auteur

de la Vaccine justifiec. M. Dudon etablit, dans cet opuscule,

les prenves historiques de I'utiiile ou })]ut6t de la necessite

de la vaccine; il combat les objections presentees par la rou-

tine , et s'attachea detruire les idees concues par les pcrsonncs

qui jugent d'apres le non succes de la fausse vaccine; il apprend

a distinguer celle-ci de la veritable, enumere les avantages de

cetle decouverle, et resume toutes les raisons qui doivent en-

gager les parens a ne point negliger ce moyen d'assurer la vie

,

la sante et la beaute de leurs enfans.

Les Soirees da dimanche forment un petit cours do morale :

un pretre desservantde la curede Vaugirard rassemble, ehaque

semaine, les enfans de sa paroisse, et en leur racontant des

histoires morales, cherche d Ics diriger dans le sentier du tra-

vail et de la vertu. De I'interet et im style pur et anime sup-

pleent facilement an pen d'originalite du cadre adopte par

I'auteur.

UHistoire de France a ete , comme les deux ouvrages prece-

dens, couronnee par la societe d'education. J'avoue cependant

(]ue ce petit livre ne me parait pas altcindre parfaitement le but

qu'on doit se proposer dans les etudes historiques. Les dates,

et les noms des rois sout certainement ce cpi'll y a de moins



SCIENCES MORALES. i8i

impoitani; mais K-s iisaijes, les lois, les superstitions el les

erreurs ties hommes, ri siirtoiit la marche de la civilisation , la

proi^ression dii bien-etre et des Itimieres, Ips rapports constans

entre le bonlieur des nations et la tranqiiillite des gouvcrne-
mens, entre la moralile des princes et la soumission des peo-
ples : tels sunt les objets anx(|iie!sil faut s'attaclicr de preference

et dont il n'est pas question dans I'histoire de M"*" de Saint-

Ouen. Millot et M. Felix Bodin ont donne d'excellens modeles
dans ce genre : mais il faudrait un talent bicn rare pour mettrc

leiu's ouvrages a la portee de I'enfance. Si Ton ne vent au con-

traire lui presenter qu'un tableau abrege des epoques et des

principaux fails, M'"^ de Saint-Ouen a parfaitement reussi, et

son petit livre sera lu avec fruit et avec plaisir par les enfans.

J'arrive an dcinier de ces ouvrages, celui de M. Basset,

XExplication morale, des proverhes populaires francais. Apres
I'avoir lu, on s'etonnerait justcnient qu'il n'ait pas obtenu le

prix que la societe decerne aux bons livres, si Ton ne savait que

cette societe, par un scrupnle bien louable , exclut du concours

les membres qui composent son conseil d'administration. Par

ce motif, M. Basset n'a pu obtenir le prix que lui deeerneront

sans doutc les lecteurs. II a divise son ouvrage en chapitres :

au commencement de cliaque chapitre, sont indiques les pro-

verbes qui doivent en faire le sujet. Mais on aurait grand tort

de croire que cette explication est seche, froide ou ennuyeuse;

elle sc trouve presque toujours enclavee dans un conte, dans

utie historietle , dans un fragment de sermon : toutes les parties

s'enchassent avec un art qui lai'.se a peine apercevoir le dessein

forme d'avance d'amener dans le coute la citation du provcrbe

annoncc. Si i'on ajoute a cela uu style vif, enjoue, pittoi'esque,

une critique fine et douce de nos trasers et de nos ridicules,

on conviendra qu'il est difiicile de donner a la sagesse une

forme et des coideurs plus attrayantcs. Je ne sanrais comparer
le petit livre de M. Basset qu'k ce petit chef-d'oeuvre de Fran-
klin, la science du bonhomme Richard , auquel il ressemble,

j)ar sou but, la petitesse de son format, le grand nombre de

choses qu'ii contient, et surtoul par I'originalite de son style :

esperons que les soins de laSociete d'education rendront ce

petit ouvrage populaire comme celui de I'iniprimeur americain,

et fourniront a I'auteur I'occasion de donner une suite k ses

proverbes. B. J.

Ga. — * Institutes de Gaius, recemment decouvertes dans un
palimpseste de la bibliotheque du chapitre de Veroiie; et tra-

duites pour la premiere fois en francais par J.-B.-E. BonLKT,

avocat; avec des notes deslinees ^ faciliter I'inlelligence du
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textc. 3""^ livraison on commentaire. Paris, 18-27; Mansutfils,

rue de I'licole-de-Medocine, n" 4 bis. In-8" de 108 pages (217-

Ha4); piix de la livraison, 2 fr. 5o c. (Voy. Ref. -Erie,
t. XXXII

, p. 469 et 73o.)

G3. — Systeine de Finances et d'cronamie pnhlique , appli-

cable aux divers goiivernemens de rEiirope et dii Noiiveaii

Monde, (lar RI. Dksaubiez. Paris, 1827; Renard. In-8^ de
3oo pages; prix, 5 fr.

Co projct de finance, car ce nest que ccia, consiste sommai-
rement a onvrir, dans toutos les grandcs villcs du royaiiine

,

des cnisses ou chaque individu pourrait porter la somme qu'il

jiigerait a propos de placer en rentes viageres, sous la condi-

tion que , si la ]5crsonne sur laquelle on aura place existe aprcs

vingt ans, I'intoret de la somme placee sera de 3o pour cent,

cliaquc annee, aussi long-tenis qn'elle vivra. 11 serait permis a

tout particulier qui aurait place dc transporter son fonds sur

telle autre tete qu'il voudrait designer, pourvu que le gouver-

nement fut averti quarante jours avant la mort du titulaire.

Alors , le nouveau titulaire ne toucherait les 3o pour cent d'in-

teret
,
qu'a commencer vingt ans plus tard ; mais I'ancien titu-

laire recevrait deux et demi pour cent d'interet pour tout le

tems ecoule depuis le placement originaire.— L'auteur croit ce

jilan si avantageux qu'il y voit un rcmede a tons les maux; mais

il y a des diflicultes auxquelles il ne parait pas avoir assez

pourvu : comment devraient faire pour vivre les individus qui

n'auraient point de fonds capital a placer, et ceux qui ayant un
capital n'en touclieraient aucan interet pendant vingt ans ?

S.

64. — Les dangers d'line prolongation de la liherte absolae de

la presse , dentnntres par les sophismes de ses defenseurs , ou la

refutation du dernier discoitrs de M. de Chateaubriand , avec le

texte entier de ce discours en regard [1); \i!(r M.-A. Madrolle.

Paris ( sans dale); Adrien Leclerc et C'". In-8° de xxviii et

141 pages; prix, 2 fr. 5oc., et 3 fr. par la poste.

Suivant M. Madrolle, tous les crimes viennent de la liberie

de la presse. Lui objecte-t-on, avec M. de Cliateaubriand
,
que

les crimes ont precede de 5438 , et sous la monarchic fran-

caise , de 982 ans, la decouvcrte de I'imprimerie? M. Madrolle

repond que, si les horreurs de ccs tems reculcs ne peuvent

(i) Le discours de M. de CMteaubriand ne se trouve point place

en regard , comme Je titre de cette brochure I'indique inexactement;

il se trouve coupe et interrompu jinr lis reflexions
,

plus ou nioins

iiistes, jilus ou moins piquanles, de M. Madrolle.

I
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etre imputecs a riniprimeiie non encore decouveite, elles doi-

vent I'titre aux equivakns de riniprimeiie, c'est-a-dire a

Vecriture et a la parole
(

)>. xx, 39,41, ^9 ), qui sont une impri-

nierie abregee. Si I'on objecte que, meme depuis I'invention de

cet arl, la presse n'a jamais ote libre et quo les crimes n'ont

cependant jamais manque, M. Madrollc repond, I'histoire a la

main
( p. 87 et 38 ) :que la presse i\a jamais ccsse d'etre libre

( du moins en fait ). Eniin, si Ton oppose a la iiecessite de con-

jurer ce//eau par des lois proliibilives, ou plutot preventives,

le droit emane de Dicu lui-meme qui lii>ra Vhomine a son franc

rtz-ZiiV/f f suivant I'cxpression.deM. de Chateaubriand ) ; « II faut

Lien, dit M. Madrolle, que la liberie absolue de la presse ne
soil point legitime; car ellc n'a jamais existe , p. xvii ( du meme
endroit ). Le pretendu principe invoque par quelques publi-

cistes est done une erreur. Le vrai principe sur cette maliere,
'< c'est le devoir impose par Dieu meme au pouvoir de regler

les actes materiels de la pensee de ses sujets, c'est-a-dire les

journaux et les livres
( p. 4 et 5 ). »

Qiie si Ton trouve quelques inconveniens a abandonner ainsi

a I'autorite le monopole de la pensee, « elle abien, dit M. Ma-
drolle, le monopole du comiiiandement, des lois, de I'impdt,

de la conscription; elle peutdemander la propriete, la liberie,

la vie, et il lui scrait interdit de rugler la parole solennelle,

I'imprimerie universeile , c'est-a-dire I'instruction ou la des-

truction publique!... Vous avez beau dire , ajoute-t-il, le pou-
voir Ae punir la parole criminelle emporte toujours le droit de
Vctoujfer. « M. Madrolle ne veut point cependant que Ton
etouffe la parole, ni la presse. II veut qu'on en laisse I'usage

aux bons. Partout il veut que Ton distingue. « Vous parlez, dil-

il a M. de Chateaubriand, vous parlez toujours vaguementde
liberies, oubliant quele citoyen uc doit avoir que celle debien,
jamais cclles de malfaire... La presse, lorsqu'ellc est entre les

mains des bons , est une puissance contre les mechans , comme
elle est une puissance contre les bons, lorsqu'elle est entre les

mains des mechans
( p. 49 ). « Or, quel serail le j^ige entre les

mechans et les bons? Quel serait le supreme regulalcur de la

pensee et de la parole? ]\I. Madrolle nous I'apprend : ce serait

\egUse universeile, c'est-adire le ciergc, le pape
(
p. i4i, i4»

36
)

, car il n'y a que le pape (jui soil infailliblc. « Voulez-vous

,

dit-il, connaitre les maux qui vou^ travaillent, lisez les mo-
nitoircs des eveques, et ]cs bulles du successeur d'u/i Dicu qui

surement ne se trompe et ne trompe jamais. » Voila quel est le

fond de la pensee et de la doctrine de M. Madrolle. Je n'ai

fait, pour la recomposer, qu'exauccr la priere que dans sa pre-
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("ace il adrosse a ses lecteurs : j'ai rcimi, j'-ii classe dans rnn

pensce les diverses parties do sa refutation pour rapprecici-...

«t j'cspeic nc in'otre point tronipu. II nc me lesterait plus, pour
acliever do faire connaitre sa brochure, qua rapporter quel-

<]ues-imes des boutadcs dont il ponrsuit Ics ccrivaiiis, Ics jour-

iiaux, Ips t'crits ct lenrs defcnseurs. Partoul i'auteur fait eclater

son ajiproljation pour tons ces mojens extremes que la fin et

I'intentiou justifient si bien. Parlel on de la creation d'un tri-

bunal revolutionnaire? il faut toujours en effet , dit-il, an mi-

lieu d'une sociele iin ttibiinal eclairc et severe pour punir les

innemis du peuple ou pour punir les ennemis dcs rois. « II

n'y a rien do plus meurtrier que riudiilgence (dit-il aussi

un pen plus haut, page 46). Cite-t-on Robespierre s'elevant

contrc la licence des ecrits et demandant qu'on brulat les nu-
meros du journal de Camille Desmoulins, et celui-ci repon-

dant eneri:i;iquement que bruler n'cst pas repondre : « Crla est

mieux, dit M. Madrollc (p. /19); car ccla estdcwanto'^e. On voil

que c'est en attendant mieux qu'il s'amuse i\ refuter M. de Cha-
teaubriand. Cen'est point qu'il redoute la discussion; il necraint

pas une lulte publique entre la religion et I'impiele... mais

pourvu que la justice soit an milieu
( p. 106 ). Du leste, M. Ma-

drolle ne veut laisser a la presse aucune espece de consolation.

II ne souffre point qu'on fasse son eloge, ni qu'on lui inqiute

aucun genre de bienfait; ct, si M. de Chateaubriand s'avise de

pretendre que c'est principalement aux gens de lettres que nous
sommes redevables du retour des Bourbons, « les 600,000

hommcs amies sous les ordres d'Alexandre ont bien ete, dit

M. MadroUe, pour quelque chose dans le retour de la iegiti-

raite
( p. 57 ). >> Qu'on ne croie pas an surplus, d'apres la der-

niere partie de ce qui precede, que M. MadroUe soit un mediant
homme; il demande bien

( p. 84 ) la peine de mort contre la

conspiration des epigrammes; mais cc n'est la qu'une menace
j

« car la monarchic ne tue pas, elle ne punit meme pas (p. i36). »

Aussi, cettc approbation aj)])arente dounee aux mesures les

plus acerbes n'empeche pas M. MadioUe de s'exprimer ainsi

,

p. XI de sa preface. « Nous croyons, dans toute la sincerite de

notre coeur et avec toute la certitude de notre esprit que le hon

parti, ou, si Ton veut, le pM-ti cat/ioti/jite , dans une societe ,

doit, avant tout et sous peine de crime, aimer le parti con-

traire, par la raison toute simple qu'il I'a suscite. Sujets, minis-

Ires, roiSjfideles, pretres,depouillons jnsqu'aux derniers ves-

tiges de I'orgueil; soyons eclaires, ayons du talent, soyons

humbles, soyons charitables, comme le Dieu que nous pre-

tcndons servir nous en fait un devoir^ et, an lieu d'avoir lout
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ie iiionde pour cntienii, nous I'aurons pour lecrue! Tous los

grands liberaux, MM. de Chateaubriand, deMonllosier, Royer

CoUard, Benjamin Constant, Etienne , Fievec, Keratry, de

Salvandy, Cauchois Lemaire, Guizot, Dubois, de Pradt, n'ont

d'armes que cellcs que nons leur avons donnees; ils doivent

la victoire a nos fantes. Le plus !j;rand malheur des hommes, et

.surtout de I'autorite, cV-st I'ignorance de la toute puissance de

la charite; et, si la revolution menie nous arriv*', e'est nous

qui I'aurons faite.

»

Boucheine Lefer, AforrtA

65. — * Rei'ue de I'Histoire universelle modcrne, ou Tableau

sommairc et chronoiogique des prineipaux evenemens arrives

depuis ies jjremiers sieeles de I'ere cliretienne jusqu'a nos

jours; ouvrai^e contenant des recherches snr Ies traditions,

I'origine, Ies moeurs, le caraclere , Ies usaj^es, Ies institutions

religieuses
,
politiqaes et civiles ; le coniniercc et I'industrie de

differentes nations, en particulier des Arabes , Mogols , Per-

sans, Indons , Chinois, Japoriais , Turcs , Abyssins , Grecs

iiioderncs , Esjiagnols , I'ortugais, Italiens , Venitiens, Floren-

lins, Allemands, Prussicns , Hollandais et Suisses, Francais,

Anglais, Russes , Danois , Suedois et Norvegiens , Polonais, etc.;

habitans de I'Amerique du nord et du siid , Ktats-Unis de

I'Ameriqiie septcntrionale, republique d'Haiti et pays du sud,

lels que Mexi(pie , Perou , Colombie, Buenos-Ayres , Chili,

Bresil, Paraguay, etc. etc. ; avcc un Appcndicc contenant des

acles politiques et historiques de differcns siecles. Paris, 1827 ;

Verdiere. 1 gros vol. in-12; prix, 12 fr.

Apres un litre si detaille, il ne nous reste rien a dire sur le

contenn de cet ouvrage ; observons tontefois qu'il offre nioins

nn tableau de I'histoire bniverselle moderne ,
qti'ime suite de

resumes des annales de tous Ies peuples, depnis .Tesus-Chrisl

jusqu'a nos jours. L'auteiir n'a pu se prescrire un cadre aussi

etendu et aussi complet que celui qu'ont adopte Ies coilabora-

teurs de la collection des Resumes historiques. Il a dii ecarter

bien des nouis obscurs et des evenemens secondaires ; mais il

s'est applique avec un rare bonheur a niontrer chez chaque
peuple Ies progresde la civilisation : ses apercus souvent neufs

nous out senible toujours justes, et il est aise de reconnaitre

(ju'ils resultent de la lecture attenlive des historiens et des

memoires originaux. C'est unc idee heureuse rl'avoir donue
place aux Grecs modernesdans le tableau des nations : en effet,

c|u'il Iriomphe ou qu'il succombc, ce people heroiquc n'en

oecupei-a pas moins un rang distingue dans I'histoire ; s'il n'a

l)as encore fnnde son independauce , il a deja assure son im -

uioi lalite. L un des sentimens Ies plus honorables qn'aient ma
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iiit'este (Icpiiis lonij-tems Ics peuplos civilises est I'interet ener-

^ique qu'ils ne ccssent tie prendre aux affaires de la Grece.

L'auteiir de la Revue historique ra|)pelle cct intenit avec lant

de noblesse et de force
,
qu'eii le retra^ant il raugmente. Nous

I'engageons a completer son travail , en publiant la Revue de
I'Histoire universelle ancienne. On lui doit deja une excellente

traduction des Antiquitcs romaincs d'AnAM, c't les notes dont

il a einiclii sa version attestent une connaissance profoiide des

annales de I'antiqiiite. Crussoi.le-Lami.

Q)^. — * Histnirc dc Nonnandie, par Ordcric Vital, nioine

do Saint-Evront, publiee pour la premiere fois en francais
,

par M. GuizoT
,
profcsseur d'liistoire inoderne a I'Academie

de Paris. Caen, 1826; Mancel. Paris, Briere. 3 vol. in-8°;

prix, G fr. le vol.

67. — * Les dues de Normandi'e, par Giiill. dc Jumiege, suivis

de la vie de GuiUaume le conqaerant, par Gaillaiime de Poi-
tiers; publics par M. Guizot. Caen et Paris, 1826; Briere.

In-S"; prix, 6 fr.

Dans le xi* siecle, les Normands accomplirent de plus

grandcs choses qu'aucun autre peuple dcl'Europe. Guillaume-
le-Batard conquit rAnglcterre; les fits dc Tancrede de Haufe-
ville conquirent les Denx-Siciles; Robert Guiscard, I'un d'eux,

porta ses arnies vietorieuses dans la Grece, ct vit fiiir devant
lui dans la meme annee les empercurs d'Orient et d'Occident.

Bohemond, fils de celui-ci, fonda la princi])aut»'! d'Autioche en

Syrie. Les Normands, enivres de tant de gloire, essayerent

aussi d'en transmettre le souvenir a la posteritc par leiirs eciits.

Aueune partie de I'Europe n'a fourni, dans le xi*^ et le xii^

siecles, autant d'liistoriens en pioseet en vers, on des ecrivains

plus animes de renlhousiasme de leur siecle; on retrouve en
eux toute la vie du moyen ai^e, et souvent des pensees, un
talent de peindrc, une eloquence barbare, qui, dans un meil-

leur siecle, auraicnt fait d'eux des ecrivains du premier
ordre.

Ordcric Vital, qui vecut de 1075 a 114I) est im des plus

volumineux de ces ecrivains, mais non pas un des nieilleurs.

II intitule lui - meme Histoire ecclesiastique I'ouvrage que
M. Guizot public sous le titre d'Histoire de Normandie, et le

premier volume de celte traduction nest en effet qu'un abregc

de riiisioire de reij;lise depuis Jesus-Christ jusqu'au xii*^ siecle.

Dans le reste de sa narration , Orderic Vital rassemble tons

les faits qui sont venus a sa connaissance; ceux qui se rap-

portenl a la Normandie, ceux qui se rajiporUnt a son ordre,

cclui des benediclins , ou a son couvent dc Saint-Evront , lui pa-

I
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raissent toujours les premiers en importance. Diffus , depourvu

de critique, et plus encore de melhode, il est assez fatigant a

lire; toutefois, il contient une foule d'anecdotes precieuses,

souvent piquanlcs, sur les personnag'^s de son terns, et son

recit, dont il est difficile de concevoir I'ordre, repand plus de

lumiere sur I'histoire de France et d'Angleterre, pendant toute

la duvee de sa vie, que ceux d'ecrivains qui liii sont fort supe-

rieurs. M. Guizot a rendu un grand service aux lettres, en le

traduisant et le publiant. Duchcne, il est vrai, avait donne une
edition de I'original latin, dans sa Collection dcs ccrivaiiis de

Normandie; mais elle elait tres-fautive. D'ailleurs, on ne sait

point combien la lecture dcs ecrivains barbares en latin est

rebutantc, et combien il est difficile de demeler le merite d'un

livre compose dans une langne que son auteur ne faisait que

baibutier. De volumineux extraits d'Orderic Vital avaient ete

publics dans les tomes ix, x, xi et xii des historiens de France;

mais, baches en minces fragnicns, selon le systeme barbare

adopte par les auteiirs de cette collection, ils ne donnaient

aucuue idee de I'original.

L'Histoire des dues de Normandie jiisqu'a Gnillaume-le-

Conqiierant inclusivement, par Guillaume de .fumiege , et celle

de ce menie couquerant par Guillaume de Poitiers, tons deux

contemporains, sont des recits egaiement curieux de ces terns

obscurs; ils sont ecrits avcc plus d'ordre, avec plus d'unite, et

ils sont par consequent ]>lus agreables a lire. Pent-etre cepen-

dant ne font- ils pas si bien connaitre les evenemens et les

hommes que le bavardage d'Orderic Vital qui, racontant au

hasard et sans passion tout ce qu'il vient d'apprendre, se tient

plus pres de la verite. S.

68.— Observations sur la Polognc etlcsPolonais , pour servir

d'introduction aux Memoires de Michel Ogiusfd. Paris, 1827;
Ponthieu. In-8° de v et I'^g pages; prix, 4 fi'-

Nous avons annonce dernierement ime liistoire des services

renduspar les Italiens danslacelebrecampagne de Russie(voy.

Rev. Enc, t. xxxiii, p. 189). C'est de cet ouvrage iuleressant

que sont extraites et traduites les Observations sur la Pologne

et les Polonais.

L'auteur a divisc son sujct en quatre chajiitres : il trace,

dans ie premier, un precis de I'histoire de la Pologne jusqu'a

la campagne de 1812; le second contient des observations sur

letat dcs sciences et des arts dans ce pays; le troisieme est

consacre aux notions geographiques; enfin , dans le quatrieme

se trouvent des apereus sur I'agriculture, les manufactures et

U; commerce de la Polognc, ainsi que sur le caractere el les
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inoeurs de ses habitans. L'ucrivain italieii paralt avoir puisu aiix

rneilleures sources; aussi Ton peut consulter son travail avec

confiance.

Dans la premiere partie, on parcourtles annales tie la Po-
logne qui embrassent I'espace de treize sieclcs; et cctte illusire

repub!;que,d'abordconquerante el fiere desa haute prosperite,

puis vaincuc, demembree, enfiii aneantie, prescnte do grancies

lecons, que la posterite doit recueiliir. On aime a rapprocher

les grands souvenirs dcs Bolcslas , des Casimir, des H'ladislas

,

et les nonis celebres dcs Czarniecki , dcs Zolkiewshi , des Chod-

kiewicz , de ceux Acs Radziwill , des Oginshi, des Poniatoa'ski,

des Koscitiszko
, qui se couvrirentde gloire , a I'epoque memo-

rable oil une force usurpatrice I'emporta stir le plus heroique

devoument.

En examinant le chapitre, qui expose I'etat des sciences et

des arts,aux differentcs epoques dc I'histoire polonaise, nous

trouvons une loiigue serie de savans qui fleuiirent depuis le

xiii""= siecle jusqu'a nos jours : Vitdlio
, qui le premier fit con-

naitre a I'Europe la science de I'optique; Martin, de Pologne,

Kadiuheh , Brudzcwshi qui preparerent le chcmin a Timmortel
Kopcrnik , leur compatriote, les Orzechowski , les Zamojski

,

les Sarbicwski , les Kromcr, les Sarnicki, les Starowolski
,
qui

illustrerent leur pays par dcs ouvrages ties-reniarquables. Ce
ne fut done pas sans fondcment que le celebre Evasme , de
Rotterdam , dans sa letlre a Scvcrin Bonar , disait de la Pologne :

" C'est dans ce pays que la philosophic possede d'excellens

disciples; c'est la qu'elle forme ces citoyeus polonais qui osent

etre savans. » Enfin , les savans <\\\ sicclc de Stanislas-Augustc

PoniatovFski, eurent aussi des droits incontestables a la recon-

naissance de leurs concitoycns pour le zele qu'ils montrerent

a servir la patrie. Mais malheureusement, a I'epoque ineme oil

les sciences et les arts reprcnaient leur splendeur en Pologne,

le sort politique de ce paj's etait fixe.

I,es apercus sui' I'agricullure, le commerce, rindustrie, ainsi

que sur les mceurs dcs habitans, jettent de nouvelles lumieres

sur une dcs contrees les plus inleressantes de I'Europe, el ne

pourronl qu'exciter ^ un haul degre rattentiou et la curiosite

des lecteurs. C.

69. — * Lettres du loc de Pologne Jean Sohieski, a la reinc

Marie Casimire, pendant la campagne de Vienne, traduites

par M. le comte de Plater, et publiees par N. A. de Salvandy.

Paris, 1826; L. G. Michaud, place des Victoires, n" 3. In-8°;

prix, 5 fr.

Singidier exemple de la reconnaissance des coars! En x683,
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3oo,ooo Tiircs envaliisscnt la Hongrie , ils se repaDclcnt dans

les Etats hereditaiies d'Autrichc; la capitale
,
que rcmpert-ur

abaiidonne , est vaillamment defendue par Staremberg, mais

ses remparts vont croulersous rarlillerieottomane; les troupes

de I'empiie n'oscnt tenter de la seconrir; tout a coup une ar

inee polonaise, oonduite par Sobieski, se presente, Vienne

est saiivee. Les campagnes devastees puisent dans le sang des

inlideles la lertilite cpii doit reparer leurs desastres; Strygonie

ouvre ses portes, la Hongrie est restiluee a I'algle autrichienne;

et, avant qu'nn siecle suit ecoule, I'Autriche demembre la

Pologne , et 5o ans plus tard , I'Autriche porte parmi les

Turcs la taciiqne euro|ieeniie qui avail seule mis un terme

aux incursions de ces barbares. Ceux qui ne veulent pas voir

meme nne imprudence dans I'instruclion militaire donnee aux
eternels ennemis de la chretiente, peuvent etudier, dans les

lettres de Sobieski
,
quelle etait, a la fin du xvii'' siecle , la puis-

sance de la Turqiiie. Les vainqueurs recueillirent sur le champ
de balaiile de Vienne Ho canons de /jS, 60 de '24, i5o d'un

nioindre calibre; 4o mortiers, 100,000 tentes
, 9000 chariots

de munitions; ils trouverent dans un seul magasin de Tennemi

de quoi charger de biscuit 5o,ooo chariots; et le butin fut

d'une telle richessc qu'une foule de simples soldats chretiens

se paraient apres la victoire de ceintures montees en diamaus,

ou vendaient a vil prix ces magnifiques depouilles. Sans doute,

la Tiirquie est bien decline de cette prosperite. Mais d'ou vient

sa decadence? De ce que I'organisation militaire se deteriorait

chcz les Musulmans, tandis qu'elle faisail parmi les chretiens

de continuels progres; parce (pie, tandis que nous rempla-

cions par le fusil a battefie le vieux mousquet a meche, et les

piques par la baionnelte, I'armement des Turcs n'eprouvait

aucun chnngement. Leur faire part de nos progres , n'est-ce

pas vouloir leur rendre la puissance qu'ils eurent autrefois?

lis sont trop appauvris, dira-t-on. Mais c'est en perdant la

victoire qu'ils ont perdu la richesse: s'ils ressaisissentlesmoyens

de vaincre, ils retrouveront les moyeus de s'enrichir. Le cabi-

net autrichien pousse envers eux I'oiibli des injures aussi loin

qu'il poussa envers la Pologne I'oubli des bienfaits.

Du reste, son ingratitude n'attendit pour se manifester que

la fin de ses craintes; et des le surlendemain de la victoire, les

Polonais purent presager ce qu'ils devaient attendre des Autri-

chiens. Les plaintes de Sobieski a ce sujel sont certaincment

ce qu'il y a de plus interessant dans ses lettres. L'enthousiasme

pour ses troupes et pour lui fut d'abord general; les princes

I'embrassaient, les generaux allemands lui baisaient les mains
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et los pieds; les habitans de Vienne se pressaient autour de

Itii pour toucher de leurs levres ses vetemcns. Mais deja leurs

transports etairnt coniprimcs par les chefs; le conseil de

rempcrcur deliberait siir rcliquettc qui devait etre suivie dans

rentrevuc dc ce prince et de vSobieski. Apres ces graves dis-

cnssions , Tentreviie a lieu. Cest le vainqiieur ile Mustapha
qui coinpiinicnte rempereiir, celui-ci repond froidenient, et ne

daii;ne pas seidenient porter la main a son chapeau, lorsque

ie his de Sobieski, prescnte par le heros, vieut saliior sa ma-
jeste. Le chef de rAutrichc passe en revue les Polonais , sans

leur adresser iin mot, nn sii;;ne de remcrciment. Ces braves

voient ceux qu'ils viennent de sanver leur refuser meme les

moyens de poursnivrc le sncces. « Nos maladcs, ecrit Sobieski,

sont couclies sur du fumier; nos blesses, dont le nombre est

assez considerable, ne penvent pas oblenir de bateaux pour

descendre la riviere jusqu'a Presbourj;, ou je serais plus a

meme de les cntretenir a mes frais... On pille nos bai^at^es; on
nous cnleve de force nos chevaux qui etaient restes au dela

des montagnes et avaient de la peine a nous rejoindre... Comme
beaucoup des notres se pressent vers la ville poiu' y trouver

quelque nourritnre, parce que Ton meurt de faim dans lacam-
pagne, le commandant de Vienne a donne I'ordre dc ne pas les

laisser entrer et de faire feu sur eux... Aujourd'hui, nous avons

I'air de pestiferes que tout le monde evite, tandis que, avant

la bataille, mes tentes qui, Dieu iDerci, sont assez spacieuses,

pouvaient a peine contcnir la foule des arrivans... Maintenant,

il ne nous reste plus qu'a gemir en voyant perir notre aimee,
non pas sous les coups de I'ennemi, mais par la faute de ceux
qui nous doivent tour. «

Ces citations peuvent donner une idee des details instructifs

et attachans (]u'on trouve dans plusieurs des lettrcs de Sobieski.

Z.

70.
—

* Fie (le Napoleon Buonaparte , Empercurclcs Frnncais

,

precedee d'un Tableaupreliniinaire dc la revolution fiancaise, par

Sir Walter Scott", traduite de I'anglais. Paris, 1827; Treultel

et Wiutz. On public a la fois deux editions de cet ouvrage;

I'une en 9 vol. in-8" sort de rimprimerie de Crapclet; prix,

63 fr. L'edition in- 12 aura 18 vioumcs, dont le prix est fixe a

54 fr. II a paru 6 vol in-8° et 12 in-ia.

Les volumes qui ont deja paru contiennent, outre le tableau

preliminaire de la revolution francaise, la vie de Napoleon,
jusqu'a la paix avec rAutrichc, en i8o<). Nous consacrerons

incessammentplusieiu-s articles d'analyse a cet ouvrage, et nous
I'examinerons avec I'attention que merilent la celebrite de
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I'aiiteur, et surtout le nom du grand personnage dont il ecrit

I'histoire. M. A.

J I. — Memoires dc D. Juan Van Halen , chef d'etat-niajor

d'une des divisions de I'armec de JMina, en 1822 ot i823. Pre-

miere partie contenant : le reck de sa cnptivite dans let cachots

de rinquisition d'Es])agne, en 1817 ef 1 8 1 8 ; f/(? son evasion, etc.;

accompagnee do pieces justi/icatii'cs. Paris, 1827 ; J. Renouard.

In-8° de 336 pages, avec un portrait de I'auteiir et des/«c-

simile des signatures des inquisiteurs; prix , 6 fr.

Ces meinoircs iourniront d'uliles materiaiix pour I'histoire

de la derniere revolution d'Espagne. D. Juan Van Halen, apres

avoir ete dans sa jeunesse attache a la personne du monarque
ephemere impose a son pays par Napoleon, se rendit plus tard

dans les rangs de I'armee nationale et patriotique, qui, secondc'e

par les Anglais et ])ar la fortune, repoussa au-dela des Pyrenees

les guerriers que Soult et Sachet avaient si long-tems conduits,

a la victoire... Le recit de ses a ventures, les divers incideus de

son emprisonnement et de son evasion forment le sujet du
volume que nous annoncons, et qui offre tout I'altrait d'un

roman. On y lira surtout avec interet les details d'nne entrevue

avec Ferdinand , le tableau de I'interieur des balimens dc I'in-

quisition, et le touchant episode de Ramona , simple servante,

que sa seusibilite, son devoument desinteresse et son courage

elevent bien audessus de son humble condiiion. a.

72. — Biographic des artistes dramatiqucs des theatres

royaux.Vav'iS. i''^ livraison (Academic ro^'ale de musi(|ue) 1826.

— 2^ livraison (Theatre royal Italien) 1826.— 3*^ livraison

(Theatre Francais) 1827. In-8°. Les deux premieres livraisons

de 255 pag. , chez Ponthieu et chcz Bechet ; la 3*^ de 176 pag.
,

chez Carba, et an bureau dc la Galerie biographique, rue de

Seine Saint-Victor, n° 7; prix, 6 fr.

Je n'aime point les biographies des contemporains; ce sont

pour I'ordinaire, des apologies on des satires. Rarement les

biographes si presses echappent a ce double inconvenient;

qnand meme ils le voudraient, le ponrraient-ils? La vie des

hommos publics ne sauiait etre equitablement appreeiec, avant

d'etre fiuie. On prendre d'ailleurs les niafeiiaux ?Si Ton n'est pas

decide d'avance a dechirer le heros , c'est le plus souvent a lui-

nieme qu'on demandedes notes, et je laisse a penser comme on

est bien informe. Peut-etre,cependant, parrailes individus dont

on peut ecrire la vie, les artistes dramatiques sont-ils les seuls

pour lesquels on puisse faire une exception, surtout si Ton se

borne, comme I'ont fait les auteurs dn livre que nous annon-
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cons , a l'hi-.toiie dcs roles joiies , a la vie pmemcnt draniali'iue.

Cetle portion do ri'xisteiicc d'un acteiir, qui si- passt- aiix vcu\
dii public, pent, sans inconvenient;, etie ecrite de son vivanf.

Mais I'ecri vain ne doit pasouLlierqu'il se place en face d'ainours-

propres extreniemeiit irritablis, et cependant ii faut qii'il se

decide, s'il vent etre utile, a faire bonne justice. Les deux
premieres patties de cclte biographic, qui, nous le croyons,

ne sont pas des memes auteurs que la derniere (RIM. Laugif.r

et Mottet), nous ont semble beaucoup trop louanijeuses. La
troisienie penche encore du cotii de relo^e; niais , du nioins, il

y a plus de critique, et plusieurs artistes nous ont senible ap-

precies avec gout et discernenient. Nous eonseillons aux au-

teurs de ne point emprunter aux joiunaux de province des

jugemens, tels que celui-ci : « M""^ Valimonzey me semble douee

de qualites opposecs : belle comme Venus , noble connne Junon,

imposante comme Mincrvc , elle possede une voix foi te et

sonore, une ame vive et passionnee, etc. » Quaire Jiages ecriles

sur ce ton d'engoument pour une actrice mediocre, sont ap-

preciees a Paris a leur juste valeur,et [leuvent discrediter un
livre oil la critique doit se montrer impartiale pour eire instruc-

tive. Nous nous liatons d'ajouter que peu d'articles meritcnt ce

rcproche, et que les personnes qui s'oecupent du theatre trou-

veront ici reunis bcau'oup de renseignemens sur les debuts et

les divers roles oii les acteurs se sont distingues La prochaine

livraison contiendra une Notice sur TaJma.

73. — * Collection des pri/icipaitx discours ct choix de rap-

ports et opinions prononces a la Chanihre dcs pairs , et a In

Chamhre dcs deputes , recaeillis dans un ordrc chronolngiquc
,

avec un precis historicjue ; par M. Cadiot. Paris, 1827. Mar-
celin Cadiot , editeur, rue des Malhurins Saint-Jacques , n° G

Session de i8i5, tome 1*^'', 356 pages, et session de 1827.

Tome le', 4ao pages; prix de ces deux vol., 7 fr. 5o c.

Depuisquelegouvernement representatif estetabli en France,

une grande partie de notre histoire se passe dans nos chani-

bres legislatives. Ce ne sont done pas seulemcnt des discours

que doit nous offrir un j)areil recueil , s'il est complet ; ce sont

les fondemens de notre droit public , les regies de noti e jus-

tice criminelle, les elemens de nos finances , les litres de nos

libertes ; il semble que
,
pour aiteindre ce but, il seraii neces-

saire de tracer comme une histoire suivie de chaque session,

dans laquelle on trouvcrait I'analyse des differenles discus-

sions , les discours les plus dignes d'etre conserves en entier,

ou qui ont exerce I'influence la plus directe siu' les revolutions;

enfin , le~. fiagmens des opinions remartpiablcs j)ar quehpies
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traits d'oclat, ])ar (iiii-lqius viies noiivelles on ciuelques arj.;ii-

mcns decisifs. Le recueil dont nous annon^ons les deiix pre-

miers volumes ne nous semble pas rcmplir entierement Tidce

cpie nous nous formons d'un ouvrage de ce genre ; I'auteuv

s'est borne a reunir quelques discours prononres dans les

deux Chamhres ; mais ce clioix nous a paru fait aveo assez de
gout et d'impartialite ; il sera tres-utile a ceux qui voudront
s'instruire sur les grandes questions traitees dans nos asseu;blee>

legislatives. Le premier volume renfermc le conunenccmenl de
la session de i8i5; et I'autre , une partie de la session qui

vient de finir. L'editeur fera marcher ainsi de front le passe

ct le present , de sorte que le recueil , continue chaque annee,
offrira I'ensemble des discussions legislatives, depuis la res-

(auration.

74. — * Discours de M. Benjamin Constant a la Chamhrc iics

dtputes. T. L Paris, 1827 ; Amb. Dupont. 2 vol. in-8"; prix
, 7 fr.

On n'a publie jusqu'ici que le premier volume de cette col-

lection d'un des orateurs les plus distingues qui aient defendii

les libertes nationales, a la Chambre des deputes, depuis I'eta-

blissement du gouvernement constilulionnel.

Lorsque le second volume nous sera parvenu, nous tacherons

d'apprecier, comme elle le nieritc, celteimportante publication.

M. A.

Littcraturc

.

75. — * Grammaire francaise , a I'usage des eleves par;
M. Leterrif.r. Deuxieme edition. Paris 1827 ; I'auteur, rue du
Val-de-Grace , n° 1; Delalain. In-12 de vi et i58 pages;

prix, 1 fr. 23 c, tt i fr. 5o e. cartonne.

Nous annoncions, en septenibrc 1826, la premiere edition

d'lme Grammaire analytique , vcritablement mise a la portee

des enfans ( Voy. Rcc Enc., xxxi, p. 764 ); I'annonce d'tme

seconde edition prouve que le public a juge de cette gram-
maire aussi favorablcment que nous. Toiitefois I'auteur a in-

troduit de grands cliangemens dans son livre : des definitions

modiiiees, des developpemens ajoutes a certaines parties, lui

jilan tout autre que le i)iemier en font presque luiouvrage

nouveau:nous devons done le faire connaitre avec quelques
details.

Les matleres, ainsi que I'iiulique un tableau svnopticjue

place en tete de I'ouvrage, sunt reparties dans I'ordre suivant :

mots isoles, syntaxc, analyse, nrtliographc. Chacunc de ces par-
ties admet a jjcu pres les memes divisions (|ue nous avons dcja

fait connaitre, si ce n'est que retymologic se trouve rejetec a
la fin du livre, et rentre dans le domaine de Torthographe.

T. XXXV,— Juillet x'^i'j. i3
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Ce n'est pas sur cc cliangomcnt de plan que nous adressc-

rons nos observations a I'autcur : qiioique moins rigourenx

peiit-i'tro que lo premier, il est toiij;)urs bon et satisfaisantponr

la memoire ft le jiii^ement: niais, i-n changcant quelques diTi-

nilions, ct la classification de certains mots, en se pressant

trop de composer avec I'lisafze ( conime il le dit dans sa pre-

face), nous pensons qu'il a nui aux succ(^s futiirs de son livre,

et a I'influcDcc qu'il devait avoir siu' renscij^'nement.

Aiiisi, dans la premiere edition, la Grnmmaire etail In

science des clemens ct clcs proccdcs <lii lei//gr/g<; : ce n'est plus,

dans celle-ci, que I'art de pniicr ct d'ccrlre correctcmcnt. Uii

grand nombre de mots avaient etc ramenes a leur veritable

genre. Nous les rctrouvons anjoind'hui classes comnie dans les j

livres dc Lhomond. Sa syntaxe, d'abord si courle, s'est L;ros- I

sic de toutes ces re^^les cxceptioniiell<'s imai^inees par les '

grammairiens pour embarrasser les eleves.

Hatons-nous de dire, au reste, pour expliqucr ce change-

ment, (pie i'auteur avait d'aboid public ime sorte de Gram-
maire generale, et qu'aujourd'hiii son litre porte recllement

Grninmaire frnncaise; il a du, par consequent, donner iin

pcu plus a I'usage; on ne pent meme se dissimider que plu-

sieurs additions sont emincrament utiles, et tels sont les traites

de I'analyse et dc I'orthographe refaits en eutier, et qui pre-

sentent atijourd'hui tons les developpcmens necessaires a leur

parfaite intcUiLjcnce. Ajoutons que, telle qu'elle est, cette

grammaire nous semble remporter dc beaucoiqj sur la plupart

de celles (pi'on met entre les mains des enfans. Mais, nous

avons repete si souvent combien nous tenions a la brievete et

a la generalite des principes dans les ouvrages elenicntaires

,

qu'on ne sera point etonnu de nous voir regretler encore sa

premiere editioUjet attendre avec impatience \Qi principes

generanx de la granimnirc, dont M. Leterrier nous fait savoir

que I'impression est presque acheve*-.

76.
—

* Fables anciennes et nouvelles de Pliedre, traduites en

francais avec le texte en regard, revu sur les mcilleures edi-

tions, par M.-G. Duplessis, inspecteur ile I'Academie de

Caen. Paris, 1827; Maire-Nyon. In-12 de 262 p.; prix, 3 fr.,

et 3 fr. 60 c. par la poste.

Phedre est sans contredit I'un des poetes les plus difficiles

a traduire; I'elegante concision de son style a fait et fera

long-tems encore le desespoir de ses imitateurs; car tout le

monde sait combien dans la langue fran^aise est etroite la

ligne qui separe le naif da plat et du bouffon , et qu'a moins de

se tenir toujuurs dans le style sublime, genre peu favorable a
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rapoloyue, Oil coiiit c;raiicl risque <le tomber dans le trivial.

La Fontaine a (;ii general evite ce danger, en adopfant le genre

badin et orne, qui liii permettait beaucoup dc plaisanteries

{|iie Phedre, comnie Voltaire le reinarqiie, n'anrait point

hasardees; notre griind fabulisie sentait qn'il ne pourrait

jamais atteindre en (Vancais a I'elegance toujouis noble et poJic

du y)oete latin ; i! a rcmjjiace celte (jualite par d'antres, leiles

que la variete, la gaite et I'interet dramatique de Taction, etc.

Mais il n'appailient pas a cehii qui traduit de changer le ton

de son auteur : RL Duplessis a done <lu aborder franchement
les diflicultes que sa tache lui presentait. II les a quelquefois

surniontees ; sa version est prescpie toiijours fidele et corrccle;

njais la chaleiir,la rapidite, I'elegance du style, sont les qua-
lifes qui seules pcuvent faire lire un ouvrage avec plaisir.

Au reste, les nombreux amis du poele latin verront avec
reconnaissance que M. Duplessis a reuni aux ancieniies fables

de Phedre, celles qu'on a retrouvees dans deux manuscrils,

et que la resseniblance du style a fait attribuer a ce fabuliste.

B. J.

77. — * OEwres completes A' Legouvk. T. Ill, comprenant
SOS OEuvres inedites. Paris, 1827; L. Janet. In-8" de xxiv-

539 pages, 7i\cc nn portjait i\e I'auteur et deux s.v\Uq% grai'u-

ics ; prix, 8 fr, pour les souscripteurs aux OEuvres co/?i/)/('frs

,

et 9 separement.( Voy. t. xxxi
, p. 497-/199 et i. xxxiv,p. 21G-

La publication des oeuvres inedites d'un auteur est I'ecucil

<id sa reputation vient souvent se briser. Rarement , en effet,

ce que ia conscience de soi-nieme et I'amour-propre n'ont pu
('engager a mettre au jowr, mais qu'un reste de faiblesse lui a
fait conserver en portefeuiile, vnut-il la peine d'etre offert au
public. Le zele mal eclairedes editeurs et la trop grande indul-

gence de I'aniitie blessent souvent en cela des interets qu'ils ont
a coeur de servir. Si Ton doit s'applaudir, par exemple, que
VEm-idc, echappant a la iiroscription prononcee par son au-
teur lui-meme, soil parvenue jusqu'a nous, sans doute on nc
peutreconnaitre entiece poemeet \'Eneidc saiwec , deLegouve,
les singidiers points de rapport que son editeur a cru trouver.
M. Boiiilly, dans la Notice qn'il a mise en tete du volume que
nous annoncons, avoue d'ailleurs que ce morceau renferme
des longueuis et des negligences que le poete seul pouvait faire

disparaitre, et pense que, s'll eut dirige lui-meme la publica-
tion de ses ceuvres , « il eut, a I'instar du comte de Segur , saisi

i'idec de n'offrir au public I'editiou de ce poeme qu'apres I'avoir

revue , corrigee... et dirriimtc'e. » Nous partagcons cette opinion,

i3.
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cii i'cUiulanl ;i cFautrcs proJuctiuns dii nuuiic auleiir, ct noils

croyoiis smiuut que Ics deux traj^c'tlics dc Laurence ft di; Pn-

lia:cne ne sout point dc nature a lelevor la [('putation cpie Le-

:;oiive avail coninu'iico a se faiio, conirac pni-le iia;;i(|iK', ])ar

ses denx pieces de In Mart d'Abcl et iX Epiehdvis ct JScian , niais

que ses aulres ouvrages drainatiques n'ont point sontcnue. La
ti-n^edie de Lauicnci; et Orzano paiait avoir i-le faile, tlans

I'inlenlioi) de (oiiinir un iiouvcau role a M"c Raucourt, qui

a\ait contiihueau succes i.\i' la Moit d'Abcl , dans le role dViir.

Eiie vint apres celle de Qitiiitiis J'aljtiis ( t. i des 02uvres de

I'auteur), fut representee an theatre Louvois, que cetle actrice

celebrc diriLjeait alorS; et n'eut qu'tin succes fort epheniere. Cet

ouvra^e avait pour base uii amour inc(;slueux et rappelait

XOEdijie et la Si'iiuraiins <\e Voltaire, avee Icsqucls il ne pou-

vait lutler ni pour le plan, ni pour le style. Quant a la piece de

Polixene, dout nous ne sachions pas qu'aucun criti(|ue ait

parle, dont M. Bouilly lui-meme ne dit pas un mot dans sa

Notice et qui nous parait etre entierement inedite, elie porte

la dale de 1784 , dans le volume que noiisavons souslesyeux;

I'auleur, qui etait ne en 1764 , avait done 20 ans, lorsqu'il la

eoinposa. Co fut probableinent scm coup d'essai, puiscjue In

Mori d'Jbel no parut que Iniit ans apres, et nous n'avions pas

besoin de calculer Its dales, ])our reconnaitre dans cet ouvrage

la main inliabile d'un jeune homnie auquel sa confiance dans

les autcurs screes ne pouvait lenir lieu de t^enic.

Suecesseur de Delille a la ehaire de poesie laline(au College

de France), « ce ne fut, dit son editein-, qti'ajjres un long

travail ct apres avoir recueilli les conseils des homnies leltres

ciu'il frequentait, tpie Legouve se nionlra , non sans une defiance

extreme , a la ti ibune 011 lanl dc grands la'.ens I'avalent precede. »

On a cru devoir rassenibler ici des extraits de ce cours; ils

occupent les pages 281 a Sa'i, c'est-a-dire, ])res de la nioitie

dii voliunc. Tout en reconnaissant qu'ils renlerment des pre-

ccptes utiles, ainsi que des leflexions jusles, quoique rarement

neuves, et que son auleur y fait preuvea la fois d'erudilion et

de gout, nous pensons (pi'ou y irouve trop de lieux communs,

et que ce moiceau n'l'tait guere projire a sorlir des classes.

IVous ignorons a quelle epoque fut compose le poeme sur Ic

Dix-septiemc Steele, qui termine ce voltune des OEiwres ineditcs

de Legouve, ct dont nous n'avions jamais entendu parlcr; il

est probable qu'il aura ete presente a quelque eoncours aeade-

mlque et qu'il n'aura pas Irouve desjuges plus disposes que

nous il Ic eouronner. C'est ici I'occasion de revenir sur une

opinion que nous avons deja avancee dans ce recneil an sujet

I
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tie CCS solcnuites lilleraircs. Lcs borncs clans lesquelles on ci'oit

devoir restreindie les conciirreris, etles entravesciu'on y ajoiite

encore en l(Mir prescrivant d'avarice iin snjei, eloigneroiit son-

vent les meilleurs ouvraj^es de ces conconrs, ou la patience et

I'adresse remportent (]iieli|ncfois siir le genie; et , sans soriii-

denotresnjet, n'est-il pas fachetix, par excniple, (jue I'onvrago

sur Icfjuel ye foude la repniatiou de LeL;oii\e, qne le poenie

<]ii J\Jcrtle des fcniif/cs eni'in ui; j)ut, par sa forme et ses dimen-
sions (i), se presenter pour dispnler une palme que tant de
motifs se reuniraicut pour lui faire decerner jjar acclamation!

E. Hereau.

78.— * Traduction noiu'elie des OEnvrcs de lord Byron , pre-

cedee de~ sa Vie, avec Notes ct Commentaires., par Alexis-

Paulin Paris.— Don Juan. Paris, 1827 ; reditenr, rue Poupee,
n° 16. 3 vol. in-18; pri.x , 3 fr. chaqne volume. La coUectiou

com])lete formera i /» vol.

Don Juan est sans contredit le plus etonnant des poemes de
Byron. Nulle pari 11 n'a deployc une observation aussi pro-
foiide, aussi etendue, une aussi grande flexibilite de talent. I!

n'y a pas ime expression, pas nne image qui ae soit enjpreinli;

dime piquante malice, d'une grace ravissante, ou d'tme sond)rc

melancolie, selon Tinspiralion du moment, selon que le recit

eveille ces diverse? sensations. Le lil delie des pensees n'est

prescjue jamais completement rompu : on suit pas a pas la

marcbe de cet esprit puissant, a travers les digressions aux-
quelles il se laisse alter, comme nous passons rapidement d'une
idee a une autre dans nos vagues reveries, et cette intimite a

lacjuelle nous admet un si beau genie a nn cbaiine incNjjii-

mable. (Quelle admirable:' 'satire de la nature humuine, ou plutot

de la corruption sociale ! Cai', ce sont les oeuvres vicieuses des

honnnes que Byron hait et meprise : les oeuvres du Createur
le ravissent, I'enlevent a ce monde perverti, et rendent le repos

a son ame. II s'arrete avec bonheur pour contempler un beau
site, pour peindre les joies de la jeunesse, de I'ignorance de
tout mal. Alors, son cceur s'ouvre a des impressions donees;
mais, si quelque souvenir amer vient a s'evciller, il repousse
tout ce qui pent le rattacher a la vie, et se rit de son attendris-

semeiit comme d'une faiblesse.

Aucun ouvrage de Byron n'est plus difficile a traduire que
Don Juan. La finesse des mots,leur aprc ironic, ii'ont, pour
ainsi dire, point d'equivalens. L'expression est si beureuse-

(i) Le poeme du Mdritc. des fcmmes a ()58 vers, et les lois acade--^
miques n'en accordent aux concuireiis tjue 25o a 3oo.
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snent tiouvi^e pour If sfiitiincnr, qu'il scmble impossible d'y

lien siibstitiKT. Ariiver a iiiu' traduction coniplotc mo parait

inipossiljle; mais il est bioii d'essayer. Nous avons deju beaucou|>

gagne a la nouvelle tentative i\f M. Paris; il nous devoilc des

beaut«''S inconiiues jusqu'ici, on ties-imparfaitcmcnt renducs.

On voit qu'il a mis dans son travail loute la conscience d'un

adaiiraleur sincere de Byron. Tamals unc pluase, uu mot, ne sout

elagues : le s<'us est toujours conserve, (jueiquefois peniblemcnt,

il est vrai, mais complet. Il y a dans plusicurs passages de la

facilite et de i'elegance. Ues notes tirees des Conversations de

Byron , par Medwin, et do plusietws auties ouvragcs, expli-

quent les passages ou le poete fait allusion a ses mallieurs. L'nc

Vic dc Byron, placce en lete de ses reuvres, contient plusicurs

details authentiques et curieux. Enfin, cette traduction se re-

commande par sa Hdelite, la ncttele de I'impr'ession, la com-
modite du format, et nous ne doutons pas qu'elle ne trouve

grand nombrc d'amalcurs. Louise Sw.-Bei.loc.

'](). — * Poesies, par Jean Polonius. Paris, 1827. Ainie-

Andre. In-8° de 116 pages; prix, 3 fr.

La premiere des pieces de ce recueil , intitule Retotir aux
Muses , indique le sentiment dont le poete est preoccupe. Il

avail abandonne les Muses ])our TAmour, qui avait long-tems

regnc sans partage sur son ame, ce qu'il exprime dans ces

vers ;

Non , ne vous vantez pas que TAmour vous enflamme ,

S'il vous permetencor d'autres voeux, d'aiitres soins,

S'il vous laisse du terns pour epier voire Ame,
Pour songer a la gloire et cbercher des tenioins.

Cette passion exclusive ayant cesse de rcmplir sa destinee,

il a besoin de combler le vide immense qu'elle a laisse dans

fon ame; il revient aux muses, aces nobles consolatrices de

I'homme dans toutes les positions de la vie. Essayons, dit-il,

Essayons de la gloire au defaul de I'amour !

Mais, que cliantera-t-il sur cette lyre long-tems restee muette?

A qui demaudera-t-il la gloire ? a cette meme passion qui a fait

lout a la fois ses deiices et ses tourmens, a cette passion qui

a immortalise Tibulle, Properce, Petrarcjue et tant d'autres

poetes. Faisaiit un retour sur lui-meme et sur le passe , il pein-

dra les agitations dont I'Amour avait rempli sa vie. II n'est pas

tcUement deyage de sa rhame qu il u'ait le ressentiment des
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blessures tju'elle lui a faiU's; niais, arrive dans le port, il

jngera plus sainement du naiifrage, et nous I'entendions dire :

J'ai besoin de tromper I'ennui qui me devore
,

De redonner la vie a mos r(?ves perdus,

Ue venir contempler, fouler, soiider encore

Les cendres du volcan dont la flamme ii'est plus.

A.ussi, tout son recueil , a I'exception de trois ou qiialre

pieces, est enticronjent consacrt; a iin sentiment nnicjue; I'a-

maiit n'a fail place au poete qu'en s'idenlidant avec lui. 11 en
lesulte peut-etre un pen de monotonie, non pas que le sujet

ne flit susceptible de plus de developpemens, memc a une
epoque ou la masse des lecleuis deniande au poete de I'oceu-

per des inteiets generaux plutot que de ses seutimens par-

ticuliers; mais parce (jue I'auteur senible n'avoir eprouve que

I'amour doux et tranquille tel qu'oa le connaitdans le Nord
,

et non I'amour inquiet, violent et jaloux, commo il Test pres-

qiie toiijours chez les pcuples du Blidi. Et que Ton ne croic

pas cette distinction arbitraiie de notre part; elle est motivee

jjar la qualitii meme de I'auteur, qui se cache sous le nom de
Poloriius. Nous trouvons, en effet, ces vers dans Tune de ses

jiieces, intllulee : Souvenirs du Nord:

Tantot la lance au bras, le Cosaque intrepide,

Debout, le corps penche sur son coursicr fougueux
,

Passait comme Teclair, et, dans son vol rapide

,

D'un tourbillon de neige enveloppait nos yeux.

Tantot venait un Russe, a la demarche lente
;

A sa ])arbe, a ses cils , tout lilanchis de frimas ,

On eut cru voir marcher une image vivante

De I'hiver, vieux tyran de nos rudes climats.

A cette description pocti(]ue et fidele, mais surtout a cette

expression de iws rudes cUntats , il est impossible de nn'-con-

naitre un homme du Nord dans la ptrsonne de I'auteur. Mais,

si nous ne devons pas nous etonncr qu'un Rtisse possede
toutes les linesscs et toutes les ressources de notre langue a

un degre assez eminent pour que son ouvrage ne fut desavouc
par aucun de nos poetes modernes, il ne faut pas non ])Ius

s'etonner qu'il ait laisse echapper quelques-unes de ces fautes

et de ces incorrections qu'un long sejour en France aurait pu
seul lui apprendre a distingner. Devrons-nous ranger dans

cette classe cette faute de versilication que nous trouvons dans
ce vers de la p. a3 :

Que la foule I'entende et ne la voie pas
,
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et ([ui est rcprodulte plus loin
, p. 88 , dans cet aiitic vers

:

Sur leur Hone effrnlc Ics rois?

Api»rendrons-nous i rautoiir que Ve iniu-t, precede d'uiie

autre vovello a la fin des mots, ue pcut compter pour une syl-

hibe, et (ju'll faut toujours le faire suivre d'nn autre mot com-
iiiencant c^alcment par uiie voyclle, poui- qu'il s'elide avec

elle? La repetition de cette fautc pourrail faire penser on que

le vcrsiiicateur ignorait la regie, ou que le poete I'a dedaignee,

a Texemple de nos romanliques.

Apres cetle li'i^ore observation critique que nous devious a

I'auteur, surlout en sa qualite d'etranj^er, nous n'avons plus

que des eloges i lui accordcr, et nous voudrions pouvoir dis-

poser d'assez d'espace pour ciltr en enticr son Baiscr, celie de

ses pieces qui uoiis a parn la m<illenie et dont la lecture fei'ait

naitre sans doute le desir de connailre son recueil, si co que

nous en avons dit ne suftisait pas deja pour exciter en sa faveur,

au mollis un inleret de curiosile. E. Hereau.

80. — * La Grace et VEurope , a M. Lacuetelle , eloquent

defenseur des Hellenes
;
par F. Alphonse Flayol. Paris, i8'27

Aehille Desaugcs. In-S"^ de 16 pages; prix, i fr.

« On annoncait , il V a quclqucs jours, que les rois allaient

enfin secourir la Grcce. 11 serait tenis que les congres rem-

placasseut les academies, et que la voix des inonarques de

I'Europe parlat plus liaut que celle des poeles. Mais les pro-

messes el les desastres du passe nous mcttent en garde contre

les seductions de I'esperance ; et , lorsiiu'au milieu des leiiteurs

diploir.atiques , chaqnejour compte ses \i( times, c'est encore

un devoir de faire entendre le cri de la religion et de I'huma-

nite. " C'est ainsi que M. Flayol annonce ses deux Hcllcniennes,

tiui nc depareront point le recueil des nonii)reuses poesies ins-

pirees par la sainte cause des Grecs. On y trouve de genereux;

stntiniens, de n(>bles pensees et quelques beaux vers. II

i'ecrie :

Venez voir triompher I'inimortelle amazone,

Tro.is cents ans d'esclavage out fletri sa cnuronne;

Sous rcmpreiiUe des fers coiitcmplez sa beaute.

Mais, a TEurope indifferente,

Monti ant ses bras nieurlris, son front ensanglante,

En vain la Greee , auguste supplianle
,

Redemande sa gloire avcc sa liberie.

Pour delivrer cette autre Helena,

Le monde ne voit pas trente rois accourir.

Le cirque s'agrandit dans rEurope chrctienne.

La Grece, pour ses fils, est une immense ar^ne

Oil TEurope , de loin , les regarde mourir.
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>!. AlcxatRlte Guiraiid avait deja dit : « Ce sont toujours dcs

(.hiclitns qui combalteiU; niais autrefois, du moins , c'ctait

I'Eiirope paieune qui rempHssait Ics amphitheatres ! » X.
8x. — * Alacbeth, tragedie lyrirpie en Irois actes , repre-

sentee pour la premiere fois sur le theatre de rAcademie royalc

tie nuisique, le 29 juiii i8'27. Poeme , M***; Musique , M. Chi;-

LATvD ; choregrapliie, IM. Gardel. Paris, 1827. Barba. In-8°
de 44 passes ;

prix , 2 francs.

Les auteuis qui ont voulu transporter sur noire scene le

drame de Macbeth scmblent n'avoir pas bien saisi la pensee
du poete ani^lais. Le but de Shakespeare a ete de monlrer la

naiisance et le developpement progiessif d'uue passion crimi-

nelle dans une ame naturellemcnt vertueuse. Du moment que
Macbeth a accepte I'esperance du trone que les sorcieres ont

fait briller i\ ses yeux , une irresistible fatalite s'empare de lui;

tout ce qui gene son ambition est devoue a la mort qui doit

eiifin ie frapper lui nieme. C'est peine perdue que de vouloir

soumeltre un pareil sujet aux regies de notre theatre. Sa nature

est de se composer de plusieurs actions disiinctes , et separeos

j)ar de certains intervalles. Aussi , la Iragedie de Ducis , malgre
de grandes beautes de detail, n'offre-t-elle qn'un ouvrage in-

compiet et tronque. L'auteur anonyme de I'opera (]iie nous
acmoncons n'a pu echapper a cet inconvenient. Parmi les dif-

ferentes actions qui comjiosent la piece de Shakespeare , il s'est

borne a presenter le meurtre de Duncan, et IVIacbclh est puni
immediatement apres ce meurtre. Ainsi les sorcieres ont beau
lui dire: Macbeth, tu seras roi ! Macbeth ne regno pas. On
ne le voit |>as entraine de crime en crime, et malheureux par
le succes meme de son aftibition. Mais il faut convenir que cctte

peinture excede les bornes dn genre iyrique. L'opera de Mac-
beth est, du resle , conduit avec art. Duncr.n , qui ne parait

(ju'un moment, ne laisse pas d'interesser. L'aetion est rapide
;

le style, par son naturel et par sa vigueur, decele une main
exercee. L'apparilion des sorcieres , au moment de la mort
de Duncan , est un trait heureux et bien approprie au genre.

C.

82. — * Le Rodeur franmis , ou les RToetirs du jour, par
R. DE KouGEMOJfT. T. VI. Paris, 1827; Pichon-Eechet, quai
des Augustins n° 47. In- 12 de 29^ pages; prix, 5 W.

II y a deja quatre ans que nous avous atiuonce dans ce re-

cuei! le 5" vol. du Rorlnir {Yoy. Rev. Enr. , t. xviii, p. 41 1-412),
et nous terminions notrc article , en cngageant M. de Rouge-
inont a poursuivre une carricre dans laquelle il avait obtenu
<les succes reels, apres I'ingenieux auteur des Ermitcs. II a pris
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son terns, romme on voit
,
pour icciieillir les niatoriaux dii

volume qu'il nous picsente anjourd'liiii
,
jnloiix sans doiite de

se maintenir a la haiilonr ou S(?s jJtcniicM s essais Tavaieut place

dans I'osiinie pnbliqne. Mais, soit (|tic les Moeurs du jour de-
vienncnt plus difliciles a saisir ct a peindre , soit que rauleur

ait vu ses couleurs se corifondie sur sa palette, nous n'avons

pas trouve , au nieme degi'e, dans ses nouveaux tableaux, ce

caractere de franehisc et de verite que nous avious reniai<iue

dans les premiers. Peut-etre aussia-t-il neylii^e queUiuefois de
faire poser (levant lui les originaux dont il voulait reproduiie

la physionomie, et s'est-il trop conlie a sa nieinoire et a son
imagination ; ce qui nous vaut de sa part quelques csquisses

de fantaisio , au lieu de ces portraits d'apres nature que Ton
etait en droit d'allendie de lui.

C'est sans doute a cette circonstance , et peut-etre encore a

I'ignorance i\\\ sujet qu'il (raitait, qu'il laut altribiier les cou-
leurs fausses et hasardecs du preuiier tableau que M. de Rou-
gemont nous offre dans ce volume , ct qui a pour titre les Trois

freres. I/auteur, mu sans doute par un senlinient d'humanile
qui I'honore , a cru pouvoir presenter le perfectionnement des

machines dans I'induslrie mannfacturiere comuie une cause

Gertaine de mine pour la classe ouvriere, qu'ellcs laissent
,

dit-il , sans travail, ct souvent meme pour le proprietaire

,

qu'elles epuisent en essais infructueux et dispendieux , apres

avoir ferme son coenr aux vertus les plus donees et a I'amour

de ses scmblables. Les moyens (]u'il a imagines pour la fable

de son petit roman , lout ingenieux qu'ils sont , et quelquc

louable d'ailleurs que soit son but moial , feront sans doute

sourire de pitie nos economistes , meme ceux auxquels on ne
pent adressei- le reproche de s'attaeber trop exciusivement au
positif et aux interets pureinent matcriels de la societc.

II semblait que I'auteur out prendre sa revanche dans le

tableau suivant : la Dcninisellc de cnniptoir ; niais il ne I'a jias

fait, et, si I'on en excejjte quelques traits de detail , ce mor-
ceau n'offre guere plus de verite que le precedent. Nous ne

dirons rien du 3^ chapitre : iiiie Hcnrede cabriolet , qui est plutot

une ojuvre de justice, et lui hommage du sentiment a la me-
moire d'un prince justement regrette, qu'ime de ces esquisses

de moeurs , vraies et satiriques a la fois, que Ton cherche

dans un pareil ouvrage. Nous |>ensons qu'il cut ete mieux place

dans la galerie morale de M. Bouilly. Les deux meillenrs cha-

pitres de ce volume, ceuxoiiM.de Rougemont a retrouve tout

son talent, sans doute aussi parcc que les sujets lui en etaient

plus fauiiliers et mieux connus , sont le li" et le 12'', qu'il a
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intitules : une Lecture <le societe , et iin Coinite de lecture. I'aii-

iciir nous devoile, dans ces deux tableaux, les secrets d'cn

metier qu'il a ete en position de hien connaitre, les pctites

jalousies , les pelitcs intrii^ues , les j)ctilps trahisons des coteries

litteraires et des coulisses ,
qui sont la representation en rui-

uiaiure d'un atitie monde et d'aiities intrii^iies que Ton clier-

clie a cou\ rir d'un air de dif^iiile , niais qui n'«'n sont (;ue plus

funestes pour la morale publiqne et jjour la societe. IVoiis

croyons cependant (pi'i! s'est arrete dans son investigation, et

qu'il n'a pas leve le coin du rideau qui cachait le ])ius de tur-

pitudes
;
peut-etre faut-il Uii en savoir gre , car que pourrjons-

nous gagner a perdre encore nos illusions?

Les antres chapitres dc ce volume, qui encontient quator/e,

sont : les Bals prives, les Menwires d'un garcon de bureau, une
Maison de jeu , un Bureau dc placement ^ iiu Domestlque dc

Inuage , nne Maison dc fous , ime Soeur dc charitc , les Mo-
distes et les deux Banquiers. On ne les lira pas sans plaisir;

niais nous pensons ([ue I'auteur n'y a pas evite avec assez de

soin I'ecueil qu'il y avail a venir traiter les niemes sujets que

ses devanciers, et qu'il s'y est montre bien moins original (]ue

dans ses premiers volumes. E. Hereau.
83. — Manuel cotnplet desjeux dc societe , renfermant tons

lesjeux qui conviennent aux jeunes gens des deux sexes, tels

que jeux de jardin , rondes
,
jeux- rondes, jeux publics, mon-

tagnes russes et autrcs, jeux de salon, jeux prepares, jeux a

gages, jeux d'attrape, d'action , charades en action : jeux de
memoire, jeux d'esprit, jeux de mots, jeux-proverbes

,
jeiix-

penifences, avec des poesiesfugitives , etc. ; suivi d'un Jppendice
contenant tous les jeu?^ d'enfans; par M™" Celnart. Parrs ,

1827 ; Roret. In- 18 de /(o3 pages
;
prix , 3 fr.

Beaux - Arts , Archeologie , Nuntismatiquc.

84. — * De la raretc et du prix des rnedailles rowaines , ou
recueil contenant les types rares etinedils des rnedailles dOr,
d'argent et de bronze, fra|)pees pendant la duree de la repu-
blique el de I'empire romain; par J. E. BIionnet, chevalier de
la legion d'honneur, des academies de Piome, Florence, etc.

Seconde edition, revue et augmentee. Paris, 1827; I'auteur, a

la bibliotheque du roi ; Dcbure fieres, rue Serpente, n" 7.

2 vol. in-8" avec "i^) planches de rnedailles; prix, 33 fr.

Les sciences historiques n'ont jamais ete cultivees avec plus

d'ardeur que dans notre siecle, et I'anliquite qui fournit a

I'histoirc des mattriaux si precienx , a du se ressentir de celte
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tendancf noiivdlc tie nos etudes. La mimismatiqiic roniaine,

dcja ilhistree ])ar les travauK dii P. Jobert, de Bt-aiwais , de

MorelI , de VaiUaiit, <\' Ecf^lial, mancjuait d'lin oiiviagc usiicl,

dont Ic format commode, et la classdieatioii, lesseriec dans

dcjustesboriies, viiit remplir iinc laciine importanle. M. Mioii-

net avaitdi'ja pense al'iitilite d'lin pared oiivint^*! , et 11 a doniie,

il y a doiize aiis, la premiere t'dition de la Raretc et da prix

<les lucdailk'S romaiucs. Celte edition ayant ete eiilicroment

epiiisee, il s'est occiipe de la secoiide, (ju'il donnc aiijoiird'liiii

avet; toutes les ameliorations dont I'oivrage etait susceptible.

Lc traite de la liaretd et dti prix dcs medailles romaines est

devonu un ouvrai^e c!assi(]iie pour les amateurs, et nn manuel

e.xtremeuient utile a consulter pour les personncs qui, occupies

d'autres etudes, ne petiveiit rei;arder la numisniatiquc <|U(;

commc un accessoire. Mais cet accessoirc quatid ra])j)!icatioii

en est hien faile, se raltache a toutes les hrauclies des :)rts et

de la litlerauue. L'histoire, la chroiiologie, riconoi;ra[)hie ,

tirent de !a nnniismatique un nouvel iuteret.

Cctte nouvelle edition est augmentee de toutes les decou-

vertes faites depuis la publication de la premiere. L'nne des

plus iiiteressanles est celle cpii restitue a un seul personna;4e

les medailles justpi'ici attribuees a deux. Le nom de Fabnlatlu-

et celui d' j^thcnodore ont dans <\c\\\ !anj,'ues differcntes la menu;

significatioii. Ce prince, rcvelu de la dii^nite impel iale en Syrie

et en Ei^ypte, etait fds de Zenobie. Les estimations ont ete

revues avec la plus scrupuleuse attention. L'auteur a donise

aussi beaucoup de notes savantes, propres a eclaircir plusieurs

points obscurs de la numismatique latine. II a place en tete de

chaque regne une chronologic historiqiie qui en raj)pel!c les

eveneniens principaux. La premiere edition laissait a desirer

les It'L^eiides qui se trouvent sur les medailles des empereurs,

du cote de la tete; dans cclle-ci, on trouve leiirs nonis, leurs

surnoms, leurs titles et (|uali(ications. Ces legendes, aiiisi que

celles des revers, sont figurees en capitales, telles qu'on les

trouve sur les medailles. Quant a celles du Bas Empire (jui sont

tres-interessautes pour la paleoi:;rapliie, par le melange des

caracteres grecs et latins d'une forme particuliere, ces carac-

teres y sont figures avec la plus scrupuleuse exactitude.

On decouvre encore tres-frecjuemment en France i\ei me-

dailles romaines; on a done ainsi des occasions d'en former

des collections. 11 est a desirer que les lycees, les niusees di;

nos departcmens ne laissent point perir ces richesses antiques,

et leur assignent une place an milieu des objets destines a

instruire les artistes et la jeuuesse sttidieuse. La vuedes monu-
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mens ancicns cK-vc raiiie . portc ri'S|)iit ;i la reflexion , el dontic

(111 aliment reel a cette cm iosite avide de tons ceiix qui se rou-

sacreiit aux bonnes etudes, et qui en font le diarnie de lenr

vie. Faute d'etre conuus ct appiecies, l)e;uicoup de ccs monu-

iiiens ont etc voues a la destruction : leiu' assii^ner nne valenr,

c'etait les en preserver, et c'est ce (ju'a fait M. Mionnet. II vaut

mieux ipie les amateurs donnent un prix nieme eleve dcs pieces

<|u'ils voudront actiucrir, que d'exposcr les uionuniens a etrc

perdus |)Our !a science, on meme pour la siuipic fantaisie. Si

c'est nne mauie que Ic ^^out des niedailles, elle en vaut Lien luie

aulie; clle offre plus d'un altrait a la ciiriosite. tine niedailic

est en nieme tenis nn livre et un tableau, ot Ton pent, en lisnnt

la legende, (ixer son ceil avec plaisir sur le sujet. On y voit les

caracteres de toutes les ecriturcs, les signes de toutcs les lan-

gnes , les re])resentations les plus interessantes de la niylhologie

et de riiistoire. Les dieux, les i,'rands hommes, les lienx qu'ils

(int iiluslres, les voeux cp\'ils ont lerus, Ics bienfails qu'ils ont

4 1'pandns; tout est present sur la medaille. Revenons a M. Mion-
net : depuis tienie ans, ses travaux au cabinet des mudailies do
roi ont assure sa rejiutation : il nous sufflt d(nio d'annoncer son

nouvel ouvrage a tons les an:is de la nuniismalique. Les plan-

clies, parfaitement executees, offrent una reunion de mcdailles

tres-rares. Au total, cet ouvrage nierite une place, non-senle-

ment dans les bibliotlie(]ues des numismatisles , niais dans cellos

de toutes les personnes qui reclierchenl les livres utiles.

DuMERSAN.
85. — * Isographic dcs Itoiiiuies colehrea , on Collection de

fac-similt! , de leltres autographes ot i\\s signatures, etc. 2^ et

?/ livraisons. Bernard (;t Delarue, rue 3Nolre-Dame des Vic-
tuires, n° 16. In-4"; prix de cliaqise livraison, 5 fr. ( Voy. Rcw
Enc, t. XXXI V, p. 5i5).

Ces deux nouvelles livraisons de I'interessante collection que
nous avons deja fait connaitre, ont paru exactement aux
epoques annoncees par les editeurs; elles contienncnt des
j)ieces tres-ciu-ieusos. Parmi les quarante-huit ecritures qu'elies

renferment, on rcmaripiera, comme lies-rares, les signatures

dc Taiuicgul Duchatii, A'Agnes SoreI , de Dttnnis , do Sain-
traillcs et du roi Rene; une lettre de Catlicrine dc Medicis, nne dc
Charles IX qui felicity son fiere sur sa nomination an 1 ovaunie
de Pologne; nne autre de CaWin.V?i.\\\\\ ces (igruis historiques,

on en rencontre de j)lus niodernes qui n'ins|)irent pas nioin^

de curiositc. Un billet dc Robcsjjicrrc fait encore freniir. On
detourne la page, ot on en lencontre nn de Id lendrc Ln F(d-
lierc; puis, tm autre du spirituel Bnufflcrs , ot des vers phil'o-
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sophiques iIc Fontmics. Ce melange; sinmilier n'est pas sans

attiait : il a qnelquc f:hose dc piquant qui eviille I'linagination.

Nons no nous ctciulrons pas davautage sur ct- ifcueil qui sera

rechcrclie dc tous les cuiieux : nous feions scnieuient leuiar-

qiicr aux etiitenrs qu'il y a dans ces deux livraisons quel(|ues

nonis (]ui ne so recomaiaudent pas assez ;i rattenlion getieralc,

et que, dans Icur interct, il faut s'atlaclief aux reputalionx

unh'crscUes. D. ]\I

8f). — * Mr:lio(lc dc niusiqiic vocalr , dediee a M. Destrc-

niont , |>ar son professcnr ot ami , Pastou , fondatcur do I'F.cole

de la lyre harnionique, professeur dhaiinonie, do violou , de

unitai c, eto. ; aneien artiste du theatre royal Italien. Paris
,

1827. L'auteur, rue de la Viilliere , n° 3. Gr. in-8", grave sur

planclies , de 338 pagfs
;
prix , 36 fr.

En considerant les innombrables difficultcs qu'offre i I'etu-

diant I'art de la miisiipie , on doit ctre suipcis qu'im aussi

giand iiombre de personnes s'y distinguent par des talcns varies.

Les charnies (jne ce be! ait lepand sur vos loisirs disparaissent

devant les obstacles qu'y trouve a chaque instant celui qui en

commence leiude. Ces difficultcs tiennent surtout aux otivragcs,

et quelquefois memo aiix maitres qui se chargent de cet en

seignement, parce que la clarte de Texposition lenr manque
presque toujours , et (]u'unc methode embroiiillee vient encore

compliquer des elemcns denues de simplicite.

Le desir dc reiidre renseignement de la niusique plus facile,

et pour ainsi dire populaire , a fait naitre diverses niethodes,

qui se sont recommandees par des aporcus nouveaux et inge-

nieux. Celle de M. Wilhem doit etre citee au premier rang, et

elle serait peut-etre sans rivale , si le savant auteur ne I'eut un

pen trop chargee de details qui prouvent son erudition et la

multitude de ses recherches, maisqui cmbarrassent inutilement

I'eleve. Le mclophistc de Galin
,
qui a obtenu des succes nom-

breux, a ses partisans et ses detracteurs , ainsi que les nie-

thodes de M. Choron , de M. Cuelard, et celle de M. Massi-

MiNO : lorsque d<'S hommes de ce merite occupent leurs loisirs

a rendre plus simples les principes de la musique, il en faut

conclure que les precedes suivis jnsqn'ici manquent de clarte,

et (|ue la multiplicite des signes et Icur usage cmbarrassent

les commencaus et arretent leurs progres. C'est ce qui a porie

ces habiies artistes a creer des notations nouvelles
,
plus raiion-

nelles que les precedentes. Mais ces signes adoptes de tout le

monde , il faut toujours en venir a les connaitre et a les em-
ployer avecla rapidite qu'exige I'execution musicale, puisqu'il

serait impossible d'cn empecher I'nsage. Il faut done que le
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maitre condiiise scs disciples a lire, a chanter, on a joiier snr

un iiistiimiont toiito piece tie musiquc , c'est-a-dire
,

qii'il fatit

((lie ceux-ci decluflVent enfiii, sans prescjiie y songer , et par
la seule puissance de Texcrcice, avec la vitesse de la pensee

inenie , des pages coiivei tes d'line nitiltitnde de signes plus

conipliqiies Ics uns que les aiUres, et cela en donnanta cliaque

son line dtiree rigoiireiisemcnt determinee. Que devient done
lapprentissage qu'ils ont fait de syniboles, plus simples , si I'on

veut
,
que ceux qu on est convenn d'employer, niais abso-

lument inusites. II faut qu'ils les oublient pour en appiendre
d'autres ; travail plus rebutant et phis difficile que s'ils ne coi;-

naissaient pas de siijnes nioins conipliques. La noiivelle me-
thode qu'ils onl suivie n'a done fait que retardcr leiirs progres.

Ces niolifs pnissans ont frappe tons les bons esprits; aussi

ces uouveUes methodes^ raalgre l'es|)rit philosophique qui les

a conciips se soutiennent dilficilement. M. Pastou
, qu'iine

loiigue etude des priiiei|)es de I'art a guide dans ses recher-

ches , a imagine une methode qui , sous le litre de /jrc; liarmo-

nufue , a fonde uue ecole nouvelle , oil les succes ont ete in-

contestables et publics. II a en I'ai t de ne se servir de nouveaux
signes, d'une langue nouvelle, qu'autant que cela etait neces-

saire pour faire comprendre la musiqne, telle qu'on est accou-

tume a I'ecrire. Ce n'est pas une difliculte de plus qu'il offre a

['esprit de ses eleves ; c'est , au contraire, un guide fidele qui

ouvre et debarrasse la carriere. II serait impossible d'exposer

ici une methode dont toute la vie est dans les details : c'est

dans I'ouvrage uienie que Ton doit en trouver rensemble et en
apprecier I'utilite. On pent regarder ce livre comme un
excellent ouvrage d'eiiseignemeut

,
qui fera honneur a son

savant autcur. Francoeur.

87.— * Cantiques religieux et inoraux , mis en musique a trois

parties ( voix egales 011 inegales), avec basse-continue ad libi-

tum, a I'usage des colleges, etc.
;
par /. Adrien Lafasge. Paris

,

i82t; I'auteur, rue dii faubourg Saint-jMarlin, n° 114. 3me li

vraison, n° 16 a 21, pages !^c\ a 72 ;
jirix, 4 fr. 5o c.

M. Lafasge a promis que les six livraisons de ses Cantiques
seraient publiees , dans le courant de I'annee 1H27; et la troi-

sieinc a paiu , avant la fin du slxieme mois de cette annee.

Cette ponclualite doit rassuier les souscripteurs qui liennent

beaucoup a recevoir des recueils complets , et qui out en, sous

ce rapport, a se plaindre de la plupart des editeurs de nuisique.

lis auront encore a se loner du choix des pieces que M. Lafasge
a mises en musique : sur les six morceaux qui composent !a

nouvelle livraison, quatre sont en francais, et les paroles sont
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de J.-B. Rousseau, do I'abbc Laltaignant, de Jean Racinr

cl de Saint-An^c. Lcs morccaiix latins sont mic antienne a saint

Joseph el un affcrtoire a trois voix sans accoiiipagnement. Co
dernier canliqiie est surtout icmarqiiahle par la douceur et la

melaiieo'.ie dii cliant principal, et en nieme lenis |)ar le travail

de i'harinonie.

Nous no repeterons pas icl les eloges qne nous avons deja

donnes a cettc collection : nons rappellerons seiilcment (]ne le

reciieil de M. Lafasgc offrc- deja \\\vj,\. et un canti(]iies d'nne

exeealion facile et :imusante, et <pie tons destines ])ar ranlenr

a ctrc mis entre les mains des enfans, sont parfaitement appro-

pries, et par le elioix des paroles , et par le caractere general

de la musique, an but qne doivent se proposer tons cenx qui

comprennent hien I'edncation. B. J.

Meinoires ct Rapports de Societes savantes , lilteraires

et d'utUilc publiqiic.

88. — * Jnnalcs de la Socletc d'agrieidture , sciences, arts et

commerce dii Pur, pour 1826, redigees par les secretaires de la

Societe. An Pny, 1827. Imprimerie de Pasquct, pere et fils.

In-8° de n'\'i pages.

La Societe dn Pny, fondec ])ar le prefet actnel de la Hante-

Loire (M. de Bastard), donni! ses premiers soins a I'agrienl-

tnre, et principalement a cello qui pent epi'ouvcr le plus im-

niediatement son influence : mais e'l'; cnltive anssi les sciences,

les arts, les leltrcs. Elle entrepreiid des amoliorations et des

reformcs, dans un pays qui a grand besoin des nnes et des

autres, et qui ne les rccoit jient-ctre pas avt'c resignation;

mais le courage civiqnc ct I'amour de I'humanile se plaisent a

liittcr contre les obstacles de cette nature. On remarquera,

dans ce recucil, le discours prononce par le president hono-

raire, M. de'Bastard, a la seance du 3o aont iSaS. Chose

nouvelle! ce niagislrat ne proscrit point la geologic, et ]iio-

voque meme des reclierehes en favour de cette science , dans

un pays on lout sembic inviter a la cnltiver. Aussi, nous voyons

deja dans ce volume, nn tableau des substances mineralcs du

departemcnt de In Haute-Laire , par M. Ruelle. Les terrains

honillers du memo dcpaiiement sont deciits par M. Pomikr

jcune, et les cliarix employees dans les constructions sont

analysees par I\I. Guillaume. Les recherches mineralogiqnes

iimencMit celles des differens modes, de I'ordre et des epoques

des formations. M. Deribier donne la jiesanlenr s])c'ciriqiie

des materianx employes dans les constructions, depnis les
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laves, aussi legcres que certains bols, jusqu'au dur et pesant

basalte. D'autres sciences viennent aussi apporter ieiirs con-

tributions, et la medecine y occupe, a bon droit, une place

notable. On icchcrchera dans ce rcoiscil, le memoire deM. d'Au-
THiER DE Saint-Sai VKUR, intitulc : Observations siir les mala-
dies que contractent les pauvrrs en s'crposnnt , sans precautions

,

aux premiers rayons da soleil dit printems. Ces observations

sont extraitcs, dit M. de Saint-Sauvcui-, de \Essai meteorn-

logique de M. Toaldo, savant professeiir d'astronomie, de
gt'Ographie ct de meteorologie a Padoue. On doit a M. Joyeux
deux notices siu' des calculs biliaires. M. Arnaud fait voir,

par des tables necrologiques, que la duree moyenne de la vie,

dans le departement de la Haute-Loire, est un peu au-dessous

de 3i ans, et que )e nombre des femmes qui y parviennent a

un ago tres-avance est beaucoup plus grand que celui des

homines. Nous regrettons de ne ponvoir faire mention de
beaucoup d'autres notices interessantes renfermees dans ce

volume; mais nous aurons I'occasion d'y revenir. On voit que
la Societe du Puy est laborieuse, et qu'elle porte ses vues au-

dela des limites de son departement : en contribuant a nous
faire connaitre notre France, eta tirer de cette connaissance

des moyens de prosperite publique et privee , clle aura servi

en meme tems les interets de I'humanite, et merite la recon-

naissance de tous les philantropes. N.

Ouvrages periodiques.

89.

—

*Etablissement industriel.—Feuille hebdomadaire des arts

et metiers , de la fabrique et de la mecaniquc pratique , des de-

couvcrtes , inventions , perfectionnemens , procedes utiles ; de
I'industric et de I'economie manufactarieres , commercialese rii-

rales et domestiques , tant de la France que de I'etranger , et

particulierement de l'j4ngleterre. On s'abonne cbez M. L'Epine ,

Directeur, rue Saint -Lazare, n" 37. Prix de I'aboDncment
annuel i5 fr. pour Paris, et 20 fr. pour I'etranger.

Tout inventeur qui veut profiler de la publication de cette

feuille pour faire connaitre une invention, pent I'y faire inserer en

acquittantlesfrais. L'etablissementaune direction a Paris, etnne
autre a Londres pour fournir aux fabricans el aux cultivateurs

toutes les machines qui leur son tnecessa ires. II donne les dess inset

les instructions demandees sur toutcs especes de machines,m o yen-

nant une retribution calculee sur I'importance des demandes. II

procure des ouvriers francais et anglais, ainsi que les echantil-

lons des diver.scs etoffes ou matieres propres a etablir des com-

T. XXXV.

—

Juillet 1S27. i^
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paraisons. II traile, on fait trailer dcs inventions, et se charge

de prendre ics brevets, soil en France, soit a I'etrangcr. II se

charge do faire executcr les nouvelles inventions, lorsquelles

sent rcconnucs utiles. Lcs personnes que Icurs affaires appel-

leront a Londres pourront s'adresser a M. Petit Jkan, direc-

tenr de I'etablisscment de Londres , 38 Finsbnry-square Moor-
fields, qui donnera tons les renseigncmens desires.

Chaqiic fenille hebdomadaire e^t iiccninpagnee d'linc planche

Hthographiee oil les niacliiues sont (igurees pour les besoins de
I'esplication, mais sans les details dont la construction ne pent

se passer. Comme I'annee a nu moins 200 figures et leurs expli-

cations, dans lui volume in-/(" de plus de 100 pages, le prix de
rabonnement paraitra certainenient tres-modere. En general,

les explications sont assez clairos, a I'aide du dessiu; mais il en

est (|uelques-unes pour lesquelles on demanderait quelques

details de J)lus, et quelquefois unc echelle pour verifier quel-

ques dimensions. Les objets decrits paraissent choisis en raison

de I'urgence de nos besoins, et par consequent, les machines

.T vapeur y occupent des a present, et y tieudront long-tems ime
place importante. M. L'Epine n'a pu nous dormer encore qii'une

notion iinparfaite de la derniere forme que Perkins a donnee
aux machines a haute pression, qui portent son nom. Nous
n'avons pas encore vu comment les dirccteurs choisiront parmi
les nombreuses inventions dont on pretend enrichir I'agricnl-

ture. Esperons qu'ils se montreront difficiles, au-dessus des

prestiges de la charlatanerie. Mais le journal ne sera pas la

partie essentielle et caracterislique de retablissement indus-

triel. S'il ne s'agissait que de la propagation des lumieres, les

nouvelles publications seraient en concurrence avec des ou-
vrages periodiques accredites, et dignes de I'etre. Mais la cor-

respondance cntre les fabricans et les consommateurs de ma-
chines, entre les di verses exploitations d'une meme Industrie

pour exciter I'emulation et favoriser ses heureux effets est une
entreprise d'lme tres-grande utilite. Le zele de MM. L'Epine

et P<'tit .lean est trop lonable pour qu'il n'obtieune point de

succes. L'interet de nos arts demande que leur etablissement

reussisse; ils peuvent compter sur les encouragemens de lous

les amis de I'industric qui auront bicn concu leur projet. F.

90. — * Rci'tie Gcrinaniqiie , suite de In Bibllotheqiic alle-

wawf/c , journal de litterature. Tome III, n" XIV. Strasbourg,

an bureau de la Revue germanique
, place Saint-Thomas , n" 3.

Paris, Doudey-Dtipre. II parail tons les mois un caliier in-8°.

Piix de 1 abonnement pour un an, a Pari-?, 515 fr. ; a Tefranger,.

3o fr.
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Ce mimt'ro s'ouvre par la trndiiction d'une petile piece de

vers de Klopstock; vicnt ensuite iin article intitule : Revision de

In pliilosopliie morale depuis Kant ct Jacnbi. Ce morccau csl tire

do XHermes , Annuairc critirjue ct litteraire qui se public a

Leipzig. L'auteur alleiijand, M. lo docteur Henri Schmid , n'a

pas toiijotirs leussi a repandre de la clarte sur les doctrines de
Kant : cependant , I'atialyse qu'il en fait n'est pas depourvue do
merite. Comine la j)lupart de ses compatriotes , il se inontre

injuste envcrs c;uclt]ues-uns des philosophes francais dti dernier

siccic; niais le tiaductcur rectilie dans une note ces jugeinens

inexacts. Trois aiitres fragmens , traduits dc divers ouvrages,
seront lus avec interet. Le premier traite du Wurtembcri:, le

second de la cour <le Berlin, et le dernier est une espece de
notice sur la vie de I'architecte Erwin deStcinbacli, a cpii nous
devons la magnifique calheilrale de Strasbourg Dans la section

des analyses, les redacteurs n'ont rendu compte d'aucnn ou-
vrage bicn important. Le plus lemarquablc , celui auquel ils

ont consacre I'article le plus etendu , a pour litre : Idt'es pour
scrcir a la Mythologie dans ses rapports avcc les arts. Premiere
partic. Genealogie des religions de I'antiquite. Introduction h la

Mythologie des Grccs avant Homere. lu'imleur, M. Roettiger,
parail avoir fait preuve de beaucoup d'erndilion et dc science.

Nous remarquerons , en finissant, (]ue la Revue Gcrmanique
annonce avec elogc un livre francais , le Resujne de I'Histoirc dc
la litterature allemandc , par M. Loeve-Yeimars; et nous pou-
vons assurer que ce recucil, particidierenient destine aux ama-
teurs de la litterature d'outre-Rhin , offre quelqr.es articles

dignes de plaire a tons les lecteurs. E.

Livres en langues ctrangeres, imprimes en France.

91. — * Compendio de matcmatlcas puras y mistas , etc. —
Abrege des niatbemaliques pures et mixtes; par don Jose Ma-
riano Vallejo. Nouvelle edition imprimee a Paris, sous les veux
de rauteur, revue et corrigre avec soin, et aiigmentee de I'in-

dication des progres que cette science a fails jusqu'a ce jour,
et de ses plus importantes applications. Paris, 1827; Bossange
pere. 2 vol. in-8°; |)rix, 20 fr.

Nous avnns deja fait une mention honorable de cet ouvrage,
lorsqu'il fut public a Madrid en 1819 ( voy. Rev. Enc, t. xiv,

p. i35 ). Celte edition a ele si promptement epuisee par les

demandesnombreuscs, qui en ont etc i'aites, en Europe et dans
les fleux Ameriques, que depuis long-tems le besoin d'une autre
edition se faisait sentir; nnais les hautes fonctions anxquelles

14.
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I'aiiteiir avait I'-tc appelr dans ccs fJerniors fenis en Espa:;iic',

on il I'-tail (liicctciir <lc I'iiisInuMioii puhliqne; l'entr«'prise phi-

lantropi(|Ue qti'il a forincc do puMier ime suite d'oiivia^fs c'-lu-

iTXMilaiics, proprcs a re|)aiidrc Ics hmiit.'rcs I't Ics Inctifails do
rinslniction , clicz Ics nations qui paflent la lan^'uo cspagnole;

cnlin, Icssoins du profcssorat , aiixipii'ls il s'esl vii dejjdis force

«le sc livror, ont absorbu tons ses insians, et nc li;i ont gnorc

permis dc s'occnpcr d'auciui autre travail. I\I. Bossangt; pi-re,

dont le noni se ironvc associe a bcaucoup d'cn I reprises litie-

laires, utiles a riuinianite, a concii riieiirense idee de profiter

(111 sejoiu' de don Jose Mariano \'aliejo a Pans, pour publier

sous sesvenx ime nnuvellc edition de son ouvrage, plus com-
plete que la preeedente.

Le piemicr volmnc contient : raritlimetiqiie, I'algebre, la

geometrie, la trigonomelrie reetiligne , nne idee genei-ale de

la resolution des triangles splu'iiqiies, et la geometiie pratique.

Lc second renfcrme Tappliealion de I'algebre a la geometrie,

les sections coni([ucs, les fonclions, les series, le calcul infini-

tesimal, et les nouveaux calculs analogues, la staticpie, la dy-

namique, et les diverses applications des mathematiques a la

physique et aiix arts, a I'astionomie et au calcul des probabi-

lites. Pendant son sejour a Paris, Tautenr a pu facile-ment se

mcttre au conrant de tout ce qui a ete public de nouveaii snr

les sciences mathematiques et sur lenrs inqiortantcs applica-

cations; aussi a t-il fait connaitre et lefondu dans cette nou-

velle edition tout ce qui a paru, concernant les [)rogrcs de la

science, dans les divers ouvragcset dans les memoires acade-

miques iniprimes en France, en Alleniagne et eti Angleterre

,

et les notions qn'il a puisees, soit dans les seances de I'lnstilut,

soit dan? les conrs publics ct dans les conversations particulieres

des professeurs les plus eelebres. X—s.

02. — Tiiblcaiix synoptlqucx dc la l<tiis;iic nUcinande , a I'u-

sage de M?'" le due de Bordeaux; par ff. Suckau, |)rofesseur

de S. A. R. Paris, 1827; rirniin Didot. I11-8" ; prix, 5 fr,

q3.— E.xrrricc.t gindiirs pour apprcndrc I'nllcmand d'opre.s

In nictltodc naturelle. Palis, 1827; le meme. In-8°; prix
, 75 c.

Au moiTient ou I'etude des langues vivantes , trop long-tems

negligee, est deveiuie un veritable besoin et le complement

necessairc d'une bonne education , la langiie allemande , si

richc en onvrages remarquables, a du naturellement elre eiu-

dieeavec un soin tout particulier. Mais le defaut de livres cle-

menlaires clairs et precis offraitim obstacle presque invincible

aux efforts de la piupart de eeux qui se livraient a eette etude.

fiC'duits a de yoUimiiieusesgrammaires, ils etaient obliges d'y

I
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cheiclier qucl(jiies rej^les
,
perdiies an milieu d'luic foiile tie

<ielails oiseiix (jiii surchari^ciit la nionioiie, sans aider riiitelli-

ijencc.

M. Siickau s'est attache a preseiitef dans un nrdre rigoureux

les vrais principes de la gfaininaire allemande. A cct cffet, il

U'S a exposes en six tableaux : le premier donne la declinaison

des noins jjropres et appellatifs ; le second presente les reifies

des articles, des adjectifs, des noms de nombre et des pro-
noms; ie troisieme est entierement consacre an verbe; le qua-
rrieme determine I'nsa^'e de la preposition , de I'adverbe , de la

conjon.tion et de rinlei-jeclion ; dans le cinqnienie, raiiteui-

s'est efforce d'etablir I'accord qui existe entre les differentes

parties dn discours, ot de fixer les retries de la eoiislnictiou

allesDande; enliii , le sixieme offre qiiclques donnces L,'eJieralcs

sur la formation des mots , anxqiielles vicnnent se joindre ime
table des principaux noms d'hommes et de fcnmies, et iine li.'^te

alphabetique des principaux pays , villes, nations et fle lives
,

dont les noms sont ecrits avec une orlhographe differente dans
les deux langnes. — Ces tableaux sont precedes de quclques

regies gencjales sur rorlhot;ra[)he, et tl'un Iraite abrege de la

prosodie allemande.

Le simple expose du conlenti de cet ouVrage sutfit pour en

denionlrer Tufilile; et M. W. Suckau, deja connu par des tra-

vaux ipii prouvcnl qu'il ecritle francais aussi purement quesa
langue nalurelle , a rendu un nonveau service aux letlres, en
rendant plus facile I'etude d'line langue qui offre tan t de mo-
deles dans tons les i^enres.

Les f u.rrrices n, (/(lues sont, pour ainsi dire, rapplicatioti des
regies exposees dans les t:ibleaux. lis servent de texle aux pre-

inieres iecons des cours elementaircs de langue allemande faits

par I'auteur ( dans le local de la Societe des methodcs , rue Ta-
ranne , n" 12). ZohwCrivellf.

94-
—

* Obras literurias , etc. — OEuvres litteraii'es deDou
Francisco Martinez de la Rosa. Poetique : t. I.Paris, 1827;
Didot aiiie, rue du Pont-de-Lodi, n° 6. In- 12

;
piix, 5 IV.

M. TdARTiNEz uE LA RosA , dcja avanlageusemeiit connu
eomme orateur et houime d'etat, vient d'ajouler un titre de
plus a ceux qui avaient fonde precedemment sa 1 eputation dc
[)oete et tie litterateur. Reconnaissant envers les muses quiont
eharme lour a tour ses loisirs, dans les prisons et dans I'exil

,

lors(jueles deplorables evenemens survenus dans son pays Tent
eloigne des affaires publiques, il s'altaclie a etendre et a affer-

niir de plus en plus leur culte consolateur. Des le premier vo-
lume lie ses oeuvres, il est aise dc s'apercevoir qu'il n'a point
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cultive les lettres dans le senl but de son amusement person-

nel, et que, dcdaii;nant un froid calcul et tout scntiuu-nt d'e-

j,'Oisme, il est aniiiie du noble desir de communiqiier a ses

leclcuis Ics sensations qu'il a liii-meme eprouvces. On doit, en

effel, roi;arder la |)ublical!on de sa Poctit/uc comme im service

important rendu a la litlcialurc de son pays. Les Espagnols

,

doiies d'ailletirs d'ime in)ai;ination vive et fcconde, ])ailant une
langue singnlieremcnt piopie a lapotsie, ne complaient jus-

qu'a ce join-, parmi tant de beaux oiwrages , aucun art poe-

tique national. Tout ce qui a ete publie en ce genre dans les

terns modernes so reduit a la Leco/i jxjctif/iic de don Lcandio
Fernandez de Moratin, ouvragc couroiine par XAcademic
rojalc espagnole ; c'est tmo satire dans laquelie le poete (Vonde,

avec lesjirit qii'on lui connait, les vices et les travcrs des

mauvais poetcs de son terns , mais qui est loin de ])ouvoir elre

rei;;ar(lee conniie un poeme didacliqiie complct. Quant aux arts

poetiques d'Horace et de IJoileaii, ils etaient ii la vcrite dtpuis

un demi-siecle cnlre les mains de la jeimesse espagnole, et

ils ont du beaucoup contribuer ii tirer la poesie du delaisse-

ment dans lequel elle gemissait. Mais ce n'etait point assex

de connaitre les regies de la composition poeliquc, ou les

principes du beau en general; il fallait que ces preceptes fussent

appuyes par des exemples puiscs chez les poetes et chez les

prosateurs espagnols, et proprcs a faire apprecier les traits et

les beautes caracteristiques de la langue nationale.

TJne consideration surtout a du frapper vivement lauteur de

la nouvelle Poetique. Lorsquc la langue et la poesie caslillanes

parvinrent, vers le milieu du xviii*^ siecle, a se dcbarrasser

des bizarreries et de I'enflure qui les avaient depaiees jiendant

lexvii^, elies ne furent point assez heureuses, en deposant

leiu' accoutrement ridicule, pour eviter des ecarts d'une autre

espece. Les chefs - d'ceuvre de la litterature francaise,a qui

cette revolution litteraire etait due, ne purent I'accomplir sans

i'mprimer a la langue espagnole une allure etrangere qui de-

vait la deligurer. Ainsi, ies avantages qu'on avait obtcnus du
cote de la raison et du bon sens dans les ouvrages d'imagina-

tion, furent balances en partie par les defauts qui s'introdui-

sirent alors dans le langage, devenu faibic et effemine a force

de viscr a vme imitation servile. Le bol idiome de Cervantes et

dc Garcilaso avait presque totalement perdu sa noble physio-

nomic et cette male vigueurqui lui avaient auti efois merite I'ad-

miration imiverselle. Les bons ouvrages du regne de Char-

les III ne remediaient qu'en partie a ces inconveniens. Que
i)QUvait-on opposer au mouvemeut coutinuelj a Taction cons-
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taule des ecrits qui venaient tie I'aiitre cote des Pyrenees iin-

poser une teinte d'etrangete a la litteratiue castillane eu gene-

ral, et a la poesie draniaticiiie en particulier; car ce!le-ci ne

vivaitque d'cmpriints et de la traduction d'une foule de ma»-
\aises comedies? L'aliiance intime du gouveniement espagnol

avec la France, depuis Charles III, avail rendu I'effet de cette

action encore plus sensible. C'est dans ces circonslances, et

pour maintcnlr I'autorite des bonnes traditions, que so pre-

senle la Foeilque de M. Martinez de la Rosa. On doit la eonsi-

derer comme un excellent antidote coutre la contagion dont
I'idiome caslillanest dejaplus on nioins atteint; et Ton est fonde

a croire que, tout en preservant sa purete des innovations et

des envahissemens tentes par \cs gallicistes , elle servira egale-

ment a rendre impossible le retour des anciennes aberrations :

I'auteur y demontre la necessite d'eviter d'un cote Ics bizarre-

ries du songorisme , et de Tautre, I'imitation servile des |)ro-

duclions de I'ecole francaise, en tenant ce juste milieu recom-

niande par Horace, comme le seul cheniin qui puisse menera
la rehabilitation et a la splendeur de la poesie castillane.

Quant a i'execution de Touvrage de M. Martinez de la Rosa,

elle nous parsit digne des plus grands eloges. Les preccptes

sont exposes avec une iucidite rare; ils sont appuyes par des

exemples tires des meilleurs poetes, dont le choix est fait avec

un grand discernemeut. Les beaux vers, dans lesquels sont

expiimes ces conseils, serviront mcrveilleuscment a les fixer

dans I'esprit d'une maniere durable.

Celte Poetiquc est divisee en six chants, dont voici les titres:

Des regies generates de la composition ; — De la locution poe-

tirjue ; — De la versification ; — Du caraclere propre des di-

verses compositions ; — De la tragedie et de la comedie ; — De
I'epopee. L'auteur a enrichi son teste de notes qui nous ont

paru aussi remarquables par !a bontedes doctrines, que par la

clarte et I'elegance du style. Toutes les personnes qui aiment

les muses castillanes s'em[)resserontde lirelepoenie de M. Mar-
tinez de la Rftsa .• c'est un veritable cours de litterature espa-

gnole, et le premier en ce genre que Ton ait publie dans la

langue nationale.

Muriel.



IV. NOUVELLES SGIENTIFTQUES

ET LITTER AIRES.

AMliKIQUE SEPTENTRIONALE.

txATS-UNis Connecticut.—Mine defer iiatif.— Cette mine,
dectitc pai- M. Lee, et soumise a I'cssai par M. Suepard, dans

le laboratoiro du college d'Yale, a la deniande de M. le pro-

fesseiir Silliman , a I'apparence exlerioure du fei' cat bure dout

elle contient una propoition assez considerable. Le fcr qui s'y

trouve a I'etat metalliquc n'est pas aussi malleable que le fer

meteorique ; il est trop melange de carbure j)oui- avoir

btaucoup de tenacite. Son action sur le barreau aimante lie

diffeie ])oint de celle du fer pur. On y trouve de terns en terns

dcs fVagmens A^acier natif cristallises, assez dnrs pour raver

le verre. L'aualyse a prouve (|uc le metal n'y est point allie;

ce qui le distingue de I'acier natif de Saxe, dans lequel Klap-

roth a trouve du plomb et du cuivre. Aucunc mine ne serait

aussi riche que ce!le-ci, si le fdon tout eniier etait de meme
nature que le fragment analyse. De 5oo parties de minerai re-

duites a A^^ P^*'"
la soustraction de 35 parlies de fer <;arbure,

()U a tire G3o parlies de peroxide de fer, ce qui donne /i4i

parties de metal pur, suivant Children, et /i5y, suivant Klaprolh.

Ces details sont extraits de I'excellent Joiinml de M. Silliman,

cahier de mars 1827. L'editeuv ajoute que le fer natif dont il

s'agit est en fllon bien caracterise, qii'il ni^ pent avoir la meme
origiue que le fer meteorique dont il differe par I'absence du
nickel

,
par les veines de quartz qui le coupentou I'enveloppent.

S'il etait encore douteux que le fer metallique put exister dans

I'interieur de la terre, la decouverle de cette nnne decide I'af-

firmative.

—: Souscrtption enfuveur des decs. (Voy. Rev. Enc., t. xxxiv,

p. 253.) — La nouvelle souscription ouverte aux Etats-Unis

pour fournir des secours aux Grecs, se remplit promptenient.

Il parait qu'elle produira environ cent mille piastres ([)lus de
5oo,ooo Ir.). La ville de New- Ynrh a deja contribue pour 35,000
piastres; PhUadelphie pour 20,000; Boston ytovw Cfooo ; Balti-

more pour 5ooo ; le resle sera fourni par les autres parlies de

A
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I'Uniori. Un naviie poitant imc cac;^aison d'objels destines an

goiiveincmetit i,'rec , est paili tlepuis j)eM de New-York
,
pom

IVapoli de Romanic , et un second devait fair e voile du meme
port , (luelques Joins apies celui-ci. Deux batiniens charges

de nieiiie , et ayaiit la mciiie deslinatiun , ont du etre expetlies

de rhiladelphie. Les dames de Baltimore avaieiit I'abriqiie

beaucoup d'ouvrages elei;aus qui, envoves a ime foire
, y ont

ete veiidus a des pri\ bcauconp aii-dessus de leur valeiir
;

cette venlc a produit une somme assez considerable, qu'on a

employee a rachat d'objets iiliies aux C.recs.

Mexiquk.— I/tstruction piihliijuc — Si la Republique mexi-

caine pent cxeciiter dans son enlier le projet d'orj^anisation

des divers degres d'enscigneiiicnt |)idjlic , tel qu'il a ete pre-

pare, le l\Iexi(jue tiendra (jiielqiie jour iin rantj honorable dans

la repnbliqoe ties lettrcs ; il sera I'une des provinces les plus

floi'issantes de ce premier de tons les etats , quoique sa puis-

sance ne consiste , ni dans le nombre des citoyciis , ni dans la

force des arniees. Si , dans un avenir encote fort eloij^ne
,

loiis les peuples uuis par des interets commons ne forment

plus qu'uiie iiumense faiiiille gouvcrnee par- la raison , ce sera

la republique des lettres qui aura pris I'initiative de cette

oeuvre sublime. S'il est des homnies qui re croient point a

I'existence de cette confederation, ou qui n'apercoivent ni

son influence , ni son pouvoir, qu'ils sachent qu'elle est com-
posee, non-seulement de tous les ecrivains , mais de tons les

hommes inslruits ct penseurs ; que , dans toutes les contrees

de la terre , ces hommes s'entendeut, forment les niemes

Yoeux , marchent an nieme but. Mais Icurs conspirations ne
menacent point la surcte des Etals, ne troublent le repos de

personne , n'alarment que ceux qui veulent et meditent le mal

:

ils sont le plus fcrme soutien des gouvernemens sages, le

nioyen par lequel toutes les ameliorations deviennent pos-

sibles , et mcme faciies. Si le Mexique sert de modele aux nou-

veaux Etats de I'Americpie , en ce qui concerne les etablis-

semens d'instructioa, on pent affirmer que le Nouveau-
Monde sera promptement au niveau de I'ancien

,
quant au

degre de connaissances et a leur distribution.

L'organisalion de I'enseignement, dans la Republique niexi-

caine , a beaucoup d'analogie avec celle qui i'ut proposee a

la premiere assemblee nationale de la France. On etablit trois

degres d'instruction ; \c incinicr dfgrc , (jui comprend I'instruc-

tiou primaire et comnuine est olfert a tous , et sera gratuir.

On y consacrc la melliode de Lancaster, a moins que I'expe-

ricncc ne fasse connaitre un autre mode d'enseignement en-
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core plus facile
,

plus sur et plus prompt. Plusieurs articles

reglemcntairos iixent la maniere c!e proccdcr a lerection des

ocoles , au elioix dcs nisitres , a tout ce qu'exige le promier
otablisscmeut , aux itcouipenses que les uiailres auiont meri-

tees , etc. La inalicre de rinstructioii cauimunc est phis abon-
danlf et plus variee quo celie dc la plupart des ecoles pi imaires

de I'Europe. On y comprend la i;raminairc castillaiie, les

elemeiis d'aiithu'.etitiuc , d'algebie et de i;eometiie , des
niaximes de morale, la connaissance des droits du ciloycn

,

les principes ilu dtssin lineairc pour les arts et nicliers. A
certaiiies epoqiies , des conferences regulieres , auxqiielles les

maitres seronl convoques , auront pour objet de rendre un
compte exact des effets et des progres de I'instruction, de re-

chercher les moyens de pcrfeclioiiner lesmelhodes, de les

discuter et d'en preparer I'application. Celte institution remar-
quable dcvrait etic imitee dans plusieurs parties de I'Europe :

mais elle suppose des antecedens , et plusieurs dispositions cjui

auront (ite faites au Mexique, et dotit ])eud'Etats eiiropeens se

sont occu|)es.

Le second degre d'inf.traction comprend ce que Ton enseigne

dans les collei^es, et quclque chose de plus ; car on y joint la

physique et la chimie , I'lustoirc naturcUe , I'agriciilture , I'eco-

uomie politique, le droit natuiel , le droit public, le droit

coustitutionuel.

Le troisicnie drgre suppose les conuaissances acquises dans

le second, a I'exception des etudes th(';ologiques , dont la mar-
che est reijlee par des considerations d'un ordre superieur ; la

jurisprudence civile et ecclesiastique , ou ce que Ton nomme
le droit civil et le droit canon , la medecine, I'art militaire el

la theologie sont les objets de ce troisierae degre d'enseigne-

ment.

On institue , sous ie nom iVJcademic generate , un college

qui reuuit plusieurs enseignemens que Ion trouveepars ailleurs,

et qui tend a les coordonner par cette reunion. II comprend
onze chaires , ou Ton enseignc la geometrie descriptive et ses

applications , I'analyse et son application a la geometric des-

criptive, la mecanique des solides et des fliiides, I'art de la

construction et les elemens de rarchitecture civile , la fortifi-

cation , la science des mines , la gefidesie et la topographic
,

I'application de la physique et de la cliimie aux arts de la cous-

truction , le dessin to|)ographique et le paysage , la sculpture .

la peinture, la gravure. On reconnait ici la reunion de notre

Ecole polytcchnique a celle des beaux-arts, auxquels il eut

peut-t'tre fallu j-iiudrc la musiqiie , en raison de ses lapports
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avec les sciences niathematiques et physiques, des liimieres et

dcs secours qu'elie pent en recevoir. Le nombrc des ecoles

d'applicalion ne parait pas sufiisant pour tons les services

publics. L'artilleric , le genie militaire , le geiiic civil , I'exploi-

tation des mines, les ini;eniciirs geoi^ra plies et les construc-

tions navales ont leurs ecoles : mais n'en faudrait-il point pour
les autres parlies de I'art miliiaire , pour rai^ricultiire, pour
les fabrlques ? en general, le iegislateur obtieiuira plus sure-

ment le siicces des institulions qu'il veut etablir, s'il n'entre

pas dans trop de details, et laisse au pouvoir executif une
assez grande latitude d'exectition.

Les professeurs du second et du troisieme degre reunis

coniposent VAcademic dcs sciences ; niai-j ce corps savant pent
s'adjoindre des menibres (jni nesc livrentpointa I'enseiLinement.

L'objet de son inslilution est de travailler a I'accroissenient

des connaissances , et de publier tons les ans nne slatisti<]ue

des ecoles de la republique et des resullats de I'enseignenient.

La traduction et la composition des livres classiques son con-

liees aux piufesseiirs de ciiaipie dei;re.

Les traitemens des nsaities et des prcjfesseurs sont regies, de

sorle que chacun puisse etre content de son etat, et v borner
son ambition. Les maxima correspondaus aux trois degres

sont dans les rapports de uo, aS et So, et les minima , dans

les rapports de 6 , 10 et 1 5. Les professeurs de medecine ,

recevant une retribution dc leurs eleves, n'ont que les deux
tiers du tiaitement des professeurs du troisieme degre.

Le gouvernement pom'voit liberalcment a tons les besoins

de I'iustruction : il etablit des musees, des bibliotheques , des

salles de modeles, des jardins de botanique. Les couveus
evacues par les religieux seculatises serviront a I'etablissement

des colleges , etc.

On ne pourra proceder qu'avec lenteur a I'execution d'un

plan aussi vaste : mais la perseverance I'achevera, si les divi-

sions intestines ne s'y opposent point. Lejourou il sera ter-

niiue sera I'un des plus beaux de la lepubliqne ; il fixera I'epo-

que de sa consolidation delinitive. N.

EUROPE.

ILES BRITANNIQUES.

Glasgow. — Enscigneme/it industriel. — Nouvelles preuva
de I'titilite dc t'instruction populaire. — II paraitrait superflu

,

apres avoir lu le discours d'ouvei ture du cours de M. Ch. J)ii^
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pin, pioiioiicc au (Conservatoire des arts et metiers, a Paris

,

Ic 29 novembie 1826 (Voy. Rev. Enc, t. xxxni, jja;,'. /jo), de
chcrclier encore a doiiner do iiouvelles piciives de I'eflicacite

de reiisei^Mieinent populaire, comme seiil propre a perfection-

ner la civilisation , et surtout ;\ anieliorer toutes les branehcs de
I'industrie. Les exenij)les de ces avantatjcs , (pioiqiiu puises

dans des terns tres-rapproches de celiii 011 nous vivons, sem-
blent, aiix yeiix de certaines personnes , des contes faits a

plaisir et deiuies de tout foudenient. Entiches de leiirs anciens
prejui^es contn- les noisvelles melhodes, ces honiuies , ennemis
de toiitc innovation , et surtout de rinstriictinn qu'on of'fre i^ra-

tuitement an peupie , et qu'il saisit avec avidite , oseraient

presquenier que les Vaucaiison , les d'Alcinhcrt , les Fraitfdin,

les Ualt, etc., nes dans la classe du pciqile , aieiit atteint Ic

plus grand degre de gloire , s'il n'existait encore des contem-
porains de ces homnies celebies qui ont ilhislre leur patrie.

Nous avons sij^nale plusieurs fois des snjets distini^ues qui
se sont eleves de la ciasse des ouviicrs au rang des savans re-

commandables , et sont devcnus memo les egaux de eeux qui

leur avaient donnci les premieres notions des sciences dans
lesquelles ils excellent. Voici une anecdote toute recente que
nous croyons devoir mettre sous les yeux de nos lecteurs

;

elle prouvera quelle est la puissance de I'enseignement popu-
laire sur la classe que I'on a si long-tcms meprisee.

CoNDiE, simple ouvrier, r,»\\i &'Eagles-ltani , village d'Ecosse,

Iravaillait de son etat a Glasgow, ou est etablie X'lnHUutiou

<i'Anderson pour I'eii.seignenient des scieiitcs tcchitologiques en

favear des nmniers. C'est a pen pres sur ce nienie plan que notre
savant acadeaiicien , M. CIt. Dcpin a t'onde les lecons qu'il

donne avec tant de succes au Conservatoire des arts et metiers.

Condie suivait les cours du savant doeteur Ure, et y fu des
progres etonnans. Apres quelque annees de sejour i\ Glasgow,
il retourna dans son pays natal, en nSaS; il etait alors pro-
fesseur a I'institution d'Anderson.
Uu certain nombre d'ouvriers de son village , frappes des

talens que Condie avait acquis , et voulant participer aux bien-

faits que repand I'instruclion , foiniercnt une institution mc-
canique , et furent aides dans ce projet par le ministre de leur

paroisse
,
par le capitaine Howie, par M. Whyte, proprie-

taire d'une grande manulaeture dans le village, et par plusieurs

autres personnes recommandables.
Condie consentit a faire , une fois la semainc , im cours de

chimie et de physique. Contre I'usage ordinaire , il improvisa
presque toutes ses lecons , au grand avantage de tons ses an-
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•liteiirs, auxquels il parlait iin langage beauconp plus clair,

beaucoup plus approprie a leur inexperience, que sH euttraite

ses sujets par eciit , et , parconsequent , avco plus de seche-

resse , paree qu'il aurait iiecessaiiement pris iin style moins
t'amilier et plus oratoire.

Conclie a suivi, dans ses experiences et ses demonstrations,

I'excellent systeme du docteurUrc, a rinstitution Pwrcn^ 11 a

tellcment captive rattenlion, et excite Tinteret de ses auditeurs,

qu'il est arrive plus d'une fois a ceux ci d'oublier los heures,

ot de I'ccouter jusqu'a minuit , c'est-a-dirc, pendant quatre
hen res consecu lives.

La deruiere keen qu'a donnee , cette annee , le jeune pro-

fesseur, au profit de I'institution , a attire dans ce village plus

de trois cents pcrsonnes, parmi lesquelles on a remarque uii

certain nombre de dames. ]\I. Condie a recu des eieves une
labaticre d'argcnt, avec une inscription dictee par leur recon-

naissance.

C'est ponr nous une grande jonissance , dit I'auteur du
Glasgow mechanic's magazine , d'oii nous avons extrait cette

nolice , de pouvoir offi ir une nouvelle prenve des avantages

qu'a procures a notre pays I'institution Parent , en faisant re-

marquer que M. Condie etait , il y a tres-peu d'annees , un
simple oavrier, et qu'il a (jultte I'atelier jjour s'elever a la chaire

du professorat, oii il s'est deja rendu celebi'e.

Ainsi, M. Condie a fait metitir le proverbe : nul n'est pro-
p/iete dans son pays; car il a passe Ics premieres annees de sa

jeunesse dans le meme village ou
,
par son nierite et sa gene-

reuse bienveillance , il est devenu im veritable objet d'admi-
ration pour ses anciens caniarades.

Ce jeune professeur revint a Glasgow, et le 10 mars 1826,
les eieves de I'institutinn lui offrirent, par les mains de leur

professeur en chef, le docteur Ure, une tres-belle montre d'or

sur laquelle est gravee celte inscription :

Presentee a M. John CoNDEI
,
par les mcmhres de I'institution

Anderson , comnic une marque de leur respect. Glasgow, iSafi.

Ces modestcs iributs de la reconnaissance, offerls a im
ancieu eamarade, ne sont pas moins lionorabies pour ceux

qui les out votes, que pour ceiui qui en est Tobjet.

Avant de rcmettre la montre a M. Condie, qui etait iiaguere

son elove, et qui etait devenu sou eollegue, et au snjet de

cette touchanl(? cei'emouie, le docteur L're prononca im dis-

couvs tres-interessant donl nous Iraduirons seulement quel-

qucs passages.
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« Ce present que vous nie chargez d'offrir comine la pieiivo

(le voire ostinie pour M. CoNniE , moiitre assez le prix que

voiis attaclicz.iii perfcctionncment devosracnltesintellrctiicllcs,

et conibien vous etcs hcuimix do trouvcr roccasiou dc tonioignt r

votic reconnaissance a riiommo doiit les tiavaux out ete si

utiles a ce perfcctionncmcnt. Jc partat;e d'autant mieux les sen-

timctis qui vous animent , (]ue ina position ni'a souvent mis a

porti'c de ju^'er combien M. Condie en est dii^ne. EIi ! combien

ne lui devons-nous pas d'ingenicux niccanismes qui m'ont

donne les moyens de surmonter les obstacles que j'ai rencontres

dans la seric de mes demonstrations ! combien d'ouvragos

executes par M. Contlie seront toujours utiles a nous, a I'eta-

blissement et a la cite i\c. (ilasgow ! »

Ensuilo s'adressant a M. Condie , le doctcur (J)'e lui dit : «En
vous remettant ce lemoignage du respect de mes eleves, je dois

vous exprimer la satisfaciion que j'eprouve d'avoir ete choisi

pour remplir une aussi ai",reablc mission. 8i la capacite, I'habi-

lete et le talent que vous avez deployes , coinme machiniste dc

Tinstitntion, contiuucnt a exercer leur influence , commc ils

I'ont fait jusqn'a present, il est certain que, plus vous vivrez,

|)lus vous devicndrez lespectable et utile. »

Nous eilerons aussi la reponsc deM. Condie an docteur Urc
et a I'assemblee

:

« Lc sentiment qu'excite en mni la reconnaissance , me laisse

a peine assez de facultes pour vous I'exprimer, et il me serait

impossible en ce moment de trouvcr des lermes capables de

vous le peindre. Ce ne peut etre que par ma conduite, par

mes efforts, auxquels vous venez de donner un nouveau stimu-

lant, que je puis esperer de trouver quclques moyens de vous

pronver jusqu'a (juel point j'en suis touche. Oui , plus (pte

jamais, je m'efforcerai dc repondre aux desirs de I'institution

ct de votre digne professeur a cpii jc dois tout , absolument

tout cc que je sais.

« Les avantages que I'institution a procures a tons les ouvriei's

de Glasgow sont immenses; mais ils ne les doivent pas nioins

aux soins de I'habile docteur lire
,
qu'a I'esprit geuercux du

fondateur, et a ceux qui ont dirige, ap/res lui , 1 etal)lissement.

« La conduite, digne de louanges , des milliers d'elevcs qui

ont assiste aux coins fails dans celte enceinte , est connue et

apreciee par tout lo mondc.
« II y a vingi ans , le desir de s'instruire elait aus'ii vif qu'au-

jourd'luii , dans celte cite. 11 y a vingt ans , les cours elaient

aussi suivis qu'ils le sont en ce moment. II y vingtans, voire

habile professeur possedait au meme dcgrc le talent dc re-
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pandre linstniction. Copendant, voyez quel changement eton-

nant s'est operc diirant ces viiigt annees !

<c Alors , celte belle institution etait unique dans le monde
,

tandis que, maintenant, on cilerait a peine une ville ou (]uei-

ques villages de la Grandc-Brelagne qui n'aicnt pas aussi la

Icur ; tant la soif des connaissr.nces est devenue i^enerale. Com-
bien done ne devons-nous pas nous tiouver honores d'etre

membres d'un etablisscment qui a rendu a notre pays des ser-

vices si i,'rands , ([u'on peut les nommer iucalculables.

« Ce qui ftra I'honneur de ma vie , re qui m'inspiiera Ic plus

de fierte , ce sera d'avoir travaille, conime ouvrier, ;i fabri-

quer les apparcils de I'institution : ce sera de pouvoir nie dire

que, pendant que je maniais !e marteau et la lime pour servir

la science , elie ne dedaignait pas d'inspircr le plus humble des

enfaiis du travail, et qu'en consacrant mes heures et mes fati-

gues a son service
,
je puisais plus qu'nn autre a la source la

plus pure des connaissances.

« Toujours je ni'enorgueillirai en me rappelant qu'apres

avoir etc initio, sur ces bancs, aux premieres verites de la

science , si bien developpees , si bien expliquees par votre

digne professcm-, j'ai cu I'honneur de I'assister, dans celte meme
enceinte , durant les nombreuses experiences qu'il y a faites

pour vous, avec une facililc ct im talent au dessus de tout

('•loge.

« II ne vous eut pas ete possible de faiie un don plus pre-

cieux A cehii qui, des le commencement de ses etudes, s'ap-

pli(|ua a la mesurc du terns; mais, si le presentque vous m'avez
decerne , tout inappreciable qu'il est pour mon cceur, me np-
pelle sans cesse la valeur de chacun des instans de la vie, il

me ra[)pi'llera encore davantai,'e la generosite avec latjuelle

vous avez recompense des travaux qui m'etaient commandes
par le devoir. "

Independammcnt des grands avanlages que procure I'cnsei-

gnement populaire des sciences physiques, chimiques et me-
caniques , pour le perfectionnemeut de tous les genres d'indus-

tric , cet enseignement a encore un but moral. Les ouvriers

qui, de leur plein gre , suivent ces cours , s'habitueut a I'etude

necessaire pour bien concevoir les lecons rccues, et se preparer

u bien saisir les lecons suivantes. lis emploient tous leurs mo-
mens de loisir a revoir ce qu'on leur a enseigne , et ils destinent

i I'etude ces memes inslans qu'ils consacraient aiqiaravant a

la debanche et a I'intemperance , ils perdent inscnsiblement le

gout de ces vices; ils en deviennent meilleurs peres , meilleuis

fils , meilieurs ciloyens ; leurs uiccurs s'epui-ent , la civilisation

se perfcctionne, et I'Etat y gagne sous tons les rapports.
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Ceppiidant , si \v goiivernemciU, non sciilcment poiiiiettait,

mais ortlonnait iiK-mc aiix professeurs dii Conservatoire des

arts ot motiers do doniicr leurs lecons le soir, anx hemes qui

snivent cclles aiixquelles Ics ouvricrs qiiittciil Iciirs travaux,

iin pins grand nombrc assisterait a ccs coiirs, ct les j;rauds

avantagcsqiic nous vciionsde signaler se feraient ])lust6t sentir.

On en a lite convaincu , en Angletcrrc , et cc mode a etc- siiivi.

M. Cli. Diipin avail adopte ce sysfcme , mais iiiallieureiisement.

il n'a pas pu le conlinner; on ignore les motifs qui I'ont oblige

d'y renoncer. Si tons les jirofesseurs t'ai'^aient leiirs cours a celte

heure, les ouvriers les suivraient exactement : tous les soirs

do chaque semaine seraient employes a I'etude, et bientot on
verrait |)ltis dc regularite dans la conduite des ouvriers. C'est

au cabaret ou dans les maisons do jeu , etc.
,
que naisseiit les

disputes, et jamais dans le palais ties muses.

L. Seb. Le Normand, jirnfcssciir dc tcrlinologic.

Legs (Villi anglais ctabli an Bcngalc , en favcur du rcduc-

trur dii Heraut de I'Orient. — Nous avons rendu compte
dts travaux de M. Buckingham, qui s'est constitue le defen-

seur des habitans de I'lnde, et notis avons donne de longs

extraits de sou journal, the Oriental Herald, qui devoile

aux maitres de cet empire les abus d'uiie administration loiii-

tainc (Voy. Rev. Enc., t. xxx, p. 3/|4)- M. Buckingham vient

de recevoir un temoignage flattenr de la reconnaissance qu'il a

si bien nieritee. Un M. Becker, Anglais etabli au Bengale,

qu'il ne connoissait point , dont il ne savait pas meme le nom
,

lui a laisse, en moinant, un legs de 5oo liv. sterl. (i2,5oo fr. )

,

en reconnaissance du zele et du courage avec lesqiiels il a pris

la defense des opprimes dans I'lnde. De son cote, M. Buc-
kingham a anssitot consacre ces 5oo liv. sterl. a etendre ses

moyens de publicite ,
pour porter au tribunal de ro|)inion les

plaintes de nouveaux opprimes. S.

RUS.SIE.

liivONiE. — Histoire naturelle. — Jnsecte trcs - rare. — II

existe en Livonie un insecte tres-rare qu'on ne rencontre que
dans les contrees les plus septentrionales, et dont I'existence

a ete long-tems mise en doute : c'est la Faria infernalis, decrite

par Linne dans les nouveaux Memoirrs dc (Academie d' Upsal,

en Sueile. Cet insecte est si petit qu'il est tres-difticile de le

distiuguer a I'oeil nu. Quand il fait ehaud, il tombe de I'air

siu- les hommes, et sa piqure pioduit une euflure mortelle, si

Ton n'y apporte un prompt remedc.
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Pendant la fenaison , d'aiitres insectcs, nommes iiif^gar,

causent egalemcnt beaiicoiip de nial aiix hommcs, etau beiail.

Ces insectes sont de la grandeur d'lin grain de sable; an cou-
cher du soleil , ils paraissent en grande quantite, descendent
en ligne perpendiculaire, percent la plus forte toile et causent

une demangeaison et des pustules, qui devientient dani^e-

reuses si on les gratte. II se forme des cnflures dans la gorge
<les bestiaux, qui aspirent ces insectes, et qui nicurent si on
ne lenr donne de prompts secours. On les guerit par une fuini-

gation de lin, qui occasionne ime forte toux. P. R. E.

Saint-Pktersbourg. — Reclamation.— Dans I'analyse que
nous avons donnee de \'Jntliologie riisse , de M. Diipre de Saint-

Maure (voy. Rev. Enc, t. xxxii, p. 637) , nous avons atlribue

a M. Cli.-Pk. ReifF) de Neuchatel, autenr d'line grauimaire
lusse a I'usage des el rangers, publiee en 1821 (voy. Rei'. Enc,
t. XX, p. 587 ), une traduction de quelques fables du celebre

Krilof, qui a paru en 1822 a Saint- Petersbourg, avec les

initialcs F. J. R., et dont Tauteur est M. Rife, Francais (voy.
Rev. Enc, I. xxviii, p. 162). La ressemblance des deux noms
avail sans doute induit en erreur notre honorable collabora-

feur, M. de Tolstoy, auteur d'une brochure intitulee Quelques
pages sur I'Anthologie russe (voy. Rev. Enc,, t. xxi, p. 421),
publiee a Paris en 182/1, et sur la foi duquel nous avons repete

la fausse indication qu'il avait donnee p. 1 1 de cette brochure ,

en attribuant a M. Reiff I'ouvrage de M. Rife. Cetle erreur,

que nous nous empressons de rectilicr, a la demande de
M. Reiff, pourrait lui etre d'antant prejudiciable qu'il se

dispose a publier une Graminaire philosoplnque et littcrairc dc
la langiie russe, tandis que le traducteur de Krilof, comme
nous I'avons deja dit, parait etre entierement etranger a cette

langue, et n'aurait ecrit la version qu'il a donnee des fables

de cet auteur que d'apres une traduction litterale en pro^c
qu'il se serait procuree. E. H.

ALLEMAGNE.

Grand-duche de Bade. — Ecole normale etahlie h Rnstddt.— Nous ne sommes plus a Tepoque oil les hautes classes sem-
blaient composer toute la societe. On salt aiijourd'hui qu'il

ne suffit pas que ces classes soient eclairees pour qu'un peuple
puisse arriver a une vraie civilisation , mais qu'il faut surtont
que la ma,=se de la nation, que les differentes portions de cette
masse possedent une instruction conforine a Icurs besoins ( t a
I'aide de laquelle chaque homme puisse sentir sa (lignite et

comprendre le rang qu'il occupe dans I'etat social.

T. XXXV. — Juillet 1827. i5
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Lcs divrrs nioycns aiixquels on a siiccessivcnieiit eu recours

pour rc'pandio rinstruction |)opulaire n'ont pas toiijours con-

duit au but desire, et cela par une raison bien simple; c'est

qu'il nianquait dcs ecoles ou les iustituteurs allassent reccvoir

unc instruction suffisante, ct qui les mit en etat do rcniplir

ditjncnient letirs importantes fonctions. Dans plus d'un pays,

on a suapprecier Tcxtreme utilitc des ecoles normales; mais,

nialgrc le bcsoin le plus urgent, tres-peu ont ete etablies. Le
royaume des Pays-Bas, si riclie en uuiversites, ne possede quo
deux ecoles de ce genre, ct beaucoup d'autres pays n'ea ont

aucune.

Il y a pres de cinquante ans que plusieurs princes eclaires de
I'AUemagne donnerent a leurs pcuples ces institutions bienfai-

santes; et plus d'un prince ecclesiastique s'est distingue sous ce

rapport. Lc souvenir de rarcheveqiie de Mayence qui, au com-
mencement de I 780, fonda une ecole normalc devenue promp-
tcmentcelebrc,n'cst pas encore tout-a-fait efface, llais unepartie

de ces etablissemens d'instruclion publique fondes sur la rive

gauche du Rhin ayant etc detrnitspar suite de I'invasion fran-

caisc , riicurcuse influence qu'ils avaicnt exercee autour d'cux

s'est depuis perdue. Quelques-uns cependant ont survecu ; el

ires - pcrfectionnes aujourdhui, ils peuvent ctre prcsentcs

comme modclcs aux pays oii i! n'en existc pas encore. Nous
croyons pouvoir fixer I'attention des amis de I'humanite sur

X£cole normale de Rastadt , dans le grand-duche de Bade, qui

nous semble organisee de maniere a satisfaire aux besoins

moraux et intellectuals de notre siecle.

Celle ecole, connue sous le nom de Prceparanden Institut

(Inslitut des preparandes), doit sa naissance a rillustrc mar-

grave Charles-Frkderic
,
plus tard devenu grand-due de

Bade. II le fonda, en 1789, a Bade, en y appelant un eccle-

siastique distingue dc Spire, nomme Alth
,
qui dirigea I'eta-

blissement jusqu'a sa mort. II eut pour successeur Reeber, et

plus tard le chanoine Ressel jusqu'en 1808, epoque a laquelle

cette ecole, considerablement augmentce ct organisee sur un

nouvean plan, fut transferee avec lc Lycee de Bade dans la

ville de Rastadt.

Get etablissement , qui fait en quelque sorte panic du Lycee

,

se compose : 1° de I'Ecole normale; 2° d'un pensionnat dans

lequel , chaque annee , \ingt jeunes gens rc9oivent gratuitement

le logcment, la uourriture et tout ce qui est nccessaire a leur

existence. Les elcvcs, tant externes qu'internes, sont ordinai-

rement au nombre de quatre-vingt-dix.

Voici quelle est I'organisation des cours et du pensionnat.
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I. Pour etre admis a I'Ecole normale, on doit savoir lire

couramment, bien eciire, orlhographicr ^ la diclee, calculer,

soit de tote, soit au moyen des chiffres. II faiit, en outre,

coiinaitre les priticipes de la re!ii;ioti ct possc-iier les eleniens

dc la musiqiie, siirtoiit du piano. Quoique rctablibsement soit

phis parliciilieremcnt destine aiix catholiqucs, on y recoit

neanmoins dcs protcstans, ct meme des juifs; les etrani;crs et

les iiidii^enes y sont indislinctcment admis. Chaque recipien-

daire doit produire des certiQcals qui altcstent qu'il a cte

vaccine.

II. Les cours durent deux ans, et les lecons sont distribuees

de la manierc suivante :

Premiere annee.— i" La pedagogic q\ii embrassc : («) Van-
thropologie servant d'introduction a la pedngogie, d'apres le

nianuel dcFuNR, intitule: Fcrsuch ciiierpractlschcnAnthropnlogie

(Essai d'une Authropoloi;ie pratique. Leipzig, i8o3.) [b) La
Science dc Veducation , d'apres le nianuel de Denzel, intitule ;

Introduction a feducation , a Vusage dcs instltuteurs. Stuttgart,

1817; et lo manuel de Demeter, ecrivain distingue, autrefois

directeur de I'Ecole normale : Prinripes dc pedagogic. Ras-
tadt, 1 82 1. Ce dernier ouvrage est de beaucoup superieur au
precedent.

2° \Jcnscignement di> la religion, comprenant la dogmaliquc,
la morale chielienne «t riiistoire de la Bible. On excrce les

eleves a rediger des themes sur ces differentes mntieres.
3" JSeiiseigncment des langues : dans ces lecons, on commu-

nique aux elev(?s les regies de Tetymologie, de la syntaxe et

de i'orlhogr.Tphe; on y joint des exercices de style, de decla-'

mation, et meme d'improvisation. Les manuels dont on se sert

sont ceux de Heinsius et dc M. ff^. Wittjier, jirofesseur a
I'licole. Le dernier de ses ouvrages vient dc paraiire a Hei-
delberg, 1827.

II y a dc phis un cours elementaire de languc francaise :

bien qu'il soit f.icidtatif, ce cours est siiivi avec assiduite.

It" h'arit/aiietir/iie, le calc/il de tete cl par c/iiffres , d'apres la

methntle de Pestalozzi. M. Wiltmer a aiis>i piiblie un nianuel
sur cette partie. Sluttgard, iSj.o; chez Cotta.

5" La gf'o/iictrie , premiers eiemens jusqu'aux parallelo-

grammes, d'apres le manuel de Wucuerer et la methoJc de
Pestalozzi. Ce cours est donne par M. Maier.

6° L'/iistoire et \a. geograpltie
, par le professeur ScHMiinKG.

Ce cours comprend I'liistoire ancienne et la description des
diverses parties du nionde.

7° Uhistoire naturelle , qui consiste dans la zoologie en cH^t:

;5.
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meme et dans ses rapports avec la technologic; la botariiquc,

avcc dcs applications a ragricultiire, a rhorticulturc et A la

cnltiire dcs arbres. Piofesseur, M. Ecrelle, qui a compose
mi nianucl sur cotte jiartic.

9" L'enseignement de la musifjiw , du chant, du plain-chant

et An piano. On y enseigne encore ;\ jouer de plusieurs autres

instrumens.

Seconde annee.— 1° Le coiirs de pedaj:;ogie se transforme

en une exposition dcs diverses mvtliodes d'cnseigncment , et s|je-

cialement de la metlmde lancnstcricnnc , on d'cnseignr/nent niu-

ttiel. Les eleves les plus avances sont exerces dans I'ecole pri-

maire de la ville de Rastadt, sous la direction de M. Witlmer.
2° Yi'cnscignemcnt de la religion est continue.

3° Euseigneinent de la langue allemandc , theorie du style;

explication de passages choisis extraits des mcilleius auteurs.

Les eleves s'exercent par des amplifications sur des sujcts de
morale, de pedagogic, ou sur des matieres puisees dans les

habitudes de la vie civile. On les forme aussi par des exercices

dans le style epistolaire.

4° Uarithmetique est conlinuee jusqu'aux logarithmes; on y
joint I'a/g^eirejusqu'aux equations du second degrc.

6'* ha. geometric est conduite jusqu'aux elemens de la trigo-

nometrie. On fait sur le terrain des essais de geometric pra-

tique.

6° Le cours d'/iistoirc , pendant cette seconde annee, com-
prend I'histoire moderne, et la geographic a pour objet les

etats de la confederation germanique , et le grand-duche de

Bade en particulier.

7" Des notions generales Ae physique et de chimie destinees

a fournir aux eleves les moyens de combattre avec succes les

prejuges populaires.

8° Le dessin et le dcssin lineaire , sous la direction de I'ar-

chitecte du cercle.

9° L'enseignement de la calligraphie et de la miisique est con-

tinue. On donne par semaine deux legons sur chacune de ces

differontes branches.

Le directeur actuel de I'etablisseraent est M. Holdermann,

cui'e primaire de Rastadt.

in. Pensionnat.— Le pensionnat est entretenu, au moyen
des fondations generales pour I'instruction

(
Schul-Fond) , et

par les fabriques des cglises et des chapclles , auxquelles est

imposee robhgation de participer aux frais qu'exige I'elablis-

sement. Les eleves externes doivent se maintenir a leurs depens

;

mais un grand nombre de ces derniers jouissent de bourses
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qui leiir sont conferees par les communes. Le pensionnat est

sous la surveillance du directeur de tout I'etablissement ; il y

a un second surveillant, pris ordinairement parmi les inslitu-

teurs de I'Ecole de Rastadt.

La nourriture se compose, pour le dejeuner, d'un sou de

pain
;
pour le diner, de soupe, de legumes at d'une demi-

livre de viande, excepte les jours maigres; pour le souper,

de pommes de terre et de viande, trois fois par semaine. Le
dimanche, cnacjue eleve recoit un verre de vin. Le moment
du lever est fixe a 6 iieures en hiver , et a 5 hemes en cte,

Le travail journalier ne cesse qu'a 6 heures du soir.

Parmi les dix professeurs qui enseiguent a I'Ecole nonnale,

huit sont en meme tems professeurs au Lycec; il n'y a que

MM. HoLDERMANN ct WiTTMER (i) qui sout cxclusivcment

attaches a retablissemciit.

Les iustituteurs du grand-duche de Bade sont choisis de

preference parmi les eleves de I'Ecole norniale de Rasladt

:

la reputation dont elle jouit est telle, qu'il est rare de tiouver

dans le grand-duche un instilnteur cpii n'en ait pas suivi les

lecons. C'est aiusi que se repand un enseignement uniforme

par lout ce pays ,
qui compte on million d'habitans.

L. A. Warnroenig.

SUISSE.

Lcolcs des arts et metiers a Aarac et a Zurich. — C'est h

notre cpoque, si fertile en grandes ameliorations, qu'il ap-
partenait de porter les lumieres de I'instruclion jusque dans
les derniers rangs de cette classe ouvriere

,
qui , long-tems

ignorante et dcdaignee , s'efforce aujourd'hui de s'elever dans

(i) Get etablissement est surtout redevable de I'etat florissant oii il

se trouve au z^le et a I'activite de M. Wittmer, qui a consacre
toute sa vie a rinstructioa primaire. Apres avoir aoheve ses etudes
sous la direction du celebre professeiir Schwartz, a Heidelberg, il

elablit, en i8o4, un pensionnat au chiteau de Kislau, pres deBruchsal,
ancienne residence dc I'eveque de Spire , ou , I'un des premiers en
Alicinagne , il enseigna d'apres la methode de Pestalozzi. Les succ^s
qu'il obtint lui acquirent une si grande reputation dans le pays

,

qu'en 1809 on lui confia la direction d'une ecole modele a Rastadt,
ainsi qu'une chaire a reta!)lissement dont nous avons parle. En 1810
et 18 n il fut envoye, aux frais du gouvernement, a Yverdun , chez le

celebre Pestalozzi ; ce qui a beaucoup contribue a lui donner I'ex-

tr^me habilete dont il fait preuve dans ses fonctions. M. Wittmer est

auteur de plusieurs ouvrages sur I'instruction elementaire , fort esti-

mes en Allemagne.
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restime generale ;\ la mcmc hautoiir que liudustrie tlont eUe
suit Ics progres. Nous avons deja signale Ips heureuses tenta-
tives faites en Angletcrre , en Frnnce, dans les Pays-Bas, en
Allemagne et en Suisse

,
pour y introduire un enseignement

indnstricl approprie aux besoins dcs manufactures et des
ateliers : i^ cote des nonis de I'Anglais Birkhcc/; et de M. Cliarlcs

Dupin , nous avons cite ceux de MM. Hcrose et Hoiinz'dcr

,

citoyens d'Aarau , a qui cette ville doit la fondation d'nne
ecole des arts et metiers (Voy. Ret'. Eiic, t. xxxii, p. 628). Get
utile etablisscment a etc oiivert il y a pen de terns , ainsi que
I'annonce im prospectus ou se Irouvent exposes le j)lan et

Vorganisalion dcla nouvelle ecole. Son but, y est-il dit, est de
procurer aux jcuncs gens qui se consacrcnt a la carriere indns-

trielle les connaissances sans lesquelles ils ne pourraient pre-
tendre a cultivcr les arts avec succes, ni surtout a perfec-

lionner leurs procedes et leurs produits. La Suisse possede

,

il est vrai , un grand nombrc d'ecoles et de colleges ; mais I'en-

seignement y est particulieretnent destine aux professions sa-

vanles, et Ton s'est fort peu occupe des manufacturiers , des

fabricans, dcs artisans, qui, apres les cnltivateurs , forment
sans coutredit la portion la plus considerable et la plus impor-

tante de la population. Aussi se plaint-on de I'ignoranee gene-
rale des ouvriers, et de I'etat de decadence et d'inferiorite ou
sont tombes dans cc pays presque tons les metiers. La fonda-

tion de I'ecole d'Aarau est un premier pas vers un ineilleur

ordre de choscs. Les jeunes induslriels y tronveront, a I'age

de quinze ans , ot au sortir des institutions priniaires 011 ils

auront appris la lecture, recritiire, le calcul , les elemens de

ia geometrie , de riiistoirc naturelle et de la geographic , des

lecons d'arithmeli(]ue et d'algebre, de geometrie et de trigono-

metric appliquees aux arts , de mecaniquc , de physicpie
,

de chimie, de technologic, de dessin , de modcloge : des

instructions sur les devoirs de I'artisan et des cxerclces d'ecri-

tiue completent ce cours d'enseignement , confie a trois pro-'

fesseurs principaux. Les fondateurs offrent trente places gra-

tuiles aux fiis des bourgeois de leur ville natale; les jeunes

gens de la campague ou des autres cantons, seront admis
,

moyennanlune retribution annuellc de /jS Fr. dc Suisse (60 fr.

de France). Une commission de cinq niembres est chargee de *
la surveillance et de la direction superieure : elle est actuelle-

ment presidee par M. Henri Zschokke , auteur du prospectus,

auquel des ecrits remarquables et un patriotisme eclaire ont

merite depuis long-tems I'estimo dc tons ses concitoyens.

La ville de Zurich marclie dans la meme voie que lechef lieu
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du canton d'Argovie. Des citoyens y ont forme unc association

dans laquelle Ics nns apportent le tribut de leurs connaissances

reientifiques, et Ics autrcs les sccouis pecuniaires que ncces-

fiite rcntreliea d'un college tcchnologique , oil Ton recoit a I'ago

de seize ans et inoyennant une legere retribution , les elevcs

des ecoles savanSes qui nbandonncut leurs etudes classiques

pour se voiier plus specialement an commerce ou a I'industrie.

C'est aussi depuis les premiers mois de cette annee seulement

qu'ont ete oiivcrts les cours de cette institution, qui compte
parmi ses professeurs les savans les plus distingues du canton.

L'enseignement y est divise en deux classes : la premiere com-
prend rarithmetiqne commerciale et les logarithmes , la geo-

metric appliquee , la mecanique pratique , I'histoire abrcgce

des trois regnes de la nature, la geographic physique et ma

-

ihematique , la physique, la tcchnologie , la geographic ou
plutot la statistique commerciale et industrielle des differens

peuples, les langues allemande et francaise , la calligraphic
,

le dessin , et des excrcices manuels empruntes a divers metiers.

A la seconde classe apjiartiennent Talgebre , la trigonomctrie,

les theories de la mecanique , la zoologie , la mineralogie , la

botanique , la nhimie ap))]iquee , la geometric descriptive,

rarchitecture civile , Ic droit commercial , les langues et les

litleratures allemande, francaise, italienne , anglaise, et enfin

Tart de modeler. Ainsi I'impulsion donnee en Angleterre et

en France par quelques philanti'opcs se communique peu a

peu aux diverses paities du continent : Lausanne, Berne,
Geneve et Bale, ont deja des instituts technologiques pour la

jeunesse, ou des cours scientillques mis a la portee des ou-
vriers adultes. Ces bienfaisantes creations, tout en portant

d'heureux fruits sur le sol oi!i elles se trouvent deja trans-

plantees , ne peuvent manquer de propager I'influence du bon
exemple jusque dans les cantons voisins

,
qui comptent , surtout

ceux d'Appenzell, de Saint-Gall ct de Neuchatel , une nom-
breuse population manufacturiere , bien digne dexercer la

zele de la philautropie. »

ITALIE.

Chambery. -— Donation enfaveur des science.';.— M. le comfe
de BoicjfE a fait dernierement a \Acaclemie des sciences de cette

viile, dans laquelle il est ne, un don de 2,400 fr. Cette societe

savante, qui compte dans son sein plusieurs savans distingues,

se livre depuis quelque tems a des recherches d'un grand interct

sur la geographic physique de la Savoic.
— Fondation de bicnfaisance. — Le meme philantrope, qui
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inarclie sur les traces de iiotre veneiable cumpatriote, AI. cle

Motithyon, iion conltnt tic fonder line rente annuelle de douze
rents livres neuves en faveiir des prisonniers indigens de la

province, et de faircles fonds necessaires pour fournir jnsqu'i

Irois cents chemises par an a ces infortunes , dont I'affreux de-

nument n'avait emu jusqu'ici la commiseration ni du clerge

redevenu opulent, ni des autoriles eiviles, vient d'insliluer , a

ses frais, un /lu.tpice pour les alii-nes , organise sur le modele
des mcilleurs etablissemens de ce genre. II a fait I'acquisition,

pour cet objet, du local dun ancien convent, dit Ic Bettnn,

dans la jolie vallee de la Rochette, a six lieues de Chambery,
<'t assigne pour I'entretien de I'liospice un capital de 400,000
livres neuves. On travaille aux reparations de I'edifice, qui

seront terminees avant un an. I.

Naples.— jircheologie.— Fouiltes de Pornpei. — On a fait,

le 5 juit! dernier , en presence du roi et de sa famille, nne fouille

extremement riclie par la quantite et la nature des objets qui

en fluent le resultat. Le lieu choisi pour I'operation etait une
maison dans laquelle on avait decouvert precedemment une

tres-belle fontaine en mosaique, bordee de coqiiillages. Du
milieu de la vasque, s'eleve une petite colonne en marbre, sur

laquelle est place un genie de bronze, tenant dans sa main
gauche un oiseau aux ailes deployees, du bee duquel devait

sortir I'cau pour de la retomberdans la vasque; et un masque
de theatre en marbre, inscrule dans le fond de la niche, versait

de son cote une autre parlie des eaux. Sur le devant d'lin des

pieds de la fontaine etait une petite statue de bronze, assise,

ayant a la main gauche une corbeiile et sur la tete un bonnet

,

elle semble represenler un berger phrygien cou vert d'unc courte

tunique; mais elle n'appartient pas a la place oil elle a ele

trouvee. Sur le piiidestal de marbre est un bean morceau de

sculpture qui figure un enfant a demi nu, couche et endorini,

serrant dans une de ses mains un petit panier. 11 a pres de lui

un vase rcnverse; ses vetemens sont dune forme extremement
bizarre. Sur ie devant de I'autre pied de la fontaine est une

espece de cariatide de marbre.

Les parois de la muraille sont ornes de peintures tres-ele-

gantes, qui , a en juger par les accessoiies symboliques, sem-

bletit representer la naissancc de Bacchus.

Dans le parvis est un fourneau do fer oxide avec son tre|)ied,

surmonto de quelques debris de vases de bronze.— Dans les

deux chambies situees a cote du parvis, on a decouvert un
grand nombred'objetsinteiessans dont les principauxsont deux

forts bracelets en or, avec des picrres vertes dans le milieu,
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dix monnaies iiiipc'iiales egaleinent eu or, une inomiaie d'ar-

gent de petit module
,
plusieurs vases de bronze elegaus, et iin

tres-beau candelabra du meme metal.

. Si ies fouilles de Pompei etaient conlinuees avec une grande
activite, sous I'infliience dune voionte forte, par le concours
trunnombresufiisant d'ouvriers bien diriges, etsous la surveil-

lance de savans antiquaires et d'ai tistes animes du veritable

esprit (pii devrait presider a de semblables investigations, la

ville antique serait tout entiere decouverte d'ici a quelques
annces; ct, an lieu de parties detachees qui ne font qu'irriter

la curiositc sans la satisfaire, on pouriait en visiter et en ob-
server I'euscinble.

Quoique la pronipte terminaison de cede vaste entreprise

,

digne d'un roi ami des arts, et dune nation vive, spirituelle,

passionnce pour le bean, dut enlrainer ime avance de fonds

considerable (pour laquelle i! serait facile de former une so-

ciete d'actionnaires), le resiiltat definitif offruait, dans I'abon-

dance, la varicte et la valeur des produils, et an moyen de
ra{fl»c!ice des elrangers qui viendraicnt admirer cette conquete
de notrc siecle sur Ies siecles passes, une amjile compensation
des depenses: et la gloire de raclievement de ce grand travail

suffirait a rillustration d'un regne. OE.
Milan.— Necrologie.— Le chevalier Charles de Rosmini

,

ne a Roveredo, d'une noble familie, en 1763, est mort d'apo-
plexie le 9 juin de cette annee. Dans ses premieres etudes , il

profita de sa bibliotheque domestique, contenant 16,000 vo-
lumes choisis, et de I'amitie du chevalier Clementino Van-
netti , un des savans Ies plus eslimes de son tems. Le jeune
Rosmini debuta dans sa carriere par im leoueil de vers (Rove-
redo, 1783), et par quelques opuscn/es en prose sur differens

siijels. 11 publia ensuite quclt]nes Considerations sur deux
Discours de d'Alembert, relatifs a la poesie, avec un essai

de vers (Roveredo, 1786). Sa Fie d'Ovide parut d'abord a

Ferrare en 1789, et fut reimprimee a Milan en 1821. Get
oiivrage se fait remarquer par I'eruditidn de I'auteur et par
I'interet (le ses rcciierches. M. Rosmini avail entrepris dere-
diger une biographic des ecrivains de Trente et de Roveredo;
mais il n'a public que XIntroduction de ce travail, et ime
Notice sur Christophe Bucctti , de Rallo, un des nombreux
poetes italicns du xvi^ siecle. An lieu de la continuation de
cet ouvrage, il donna successiveraent une Fie de Senequc , Ies

Mcmoires sur la vie et Ies earits de Clement Baroni-Cavalcabb

,

le Modele du parfait jjrecepteur , dans la vie et la methode
d'educalion de Victorin de Feltre, Ies tics de Guarino do
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Verone, et ci<* Francois Filclfo de Toleuliiio , et Vhistoire d«
Jcan-Jacqucs 'J'ru'ulce , siirnomme le Grand. Tons ces ouvrages
rcnfcriiiciU (U-s notices exaclcs et cnrieuses, ct des dociimeiis

jusqu'alors inedils que I'auteiir a su tirer de diverscs archives.

Nous liii dev'ons aiissi la publication de quclques iiianuscrits

aparlenant a des ecrivains du xvi^ sieclc, et siirlout la Fie dc
Guidabdldc /''' de Montcfcliro , due d'Uibin, redigee par le

litterateur et mathematicien Bcrnardin IJaldi. Le dernier

ouvrage qui a fermiue la vie litteraire de M. Rosmini est son
Histoirc dc Milan, imprimoe en 1820, en 4 vol. in-4°, riche en
pl.inches et en documens. Nous avons donue une analyse de
celle histoire, sans adopter lii les eloges excessifs ni les cri-

ti(jucs trop severes dont clle a ete le sujet (voy. Rev. Enc.

,

t. XII, p. 395). On assure que I'auteur en a laisse !a conti-

nuation depuis 1 535 jusqu'en 17/iO, epoque de la niort de
Charles YI; et Ton espere qu'cUe sera piibliec par ses heri-

tiers. Ceux qui mcsurent le nierite d'lm savant par le nombre
des academics dont il a fait partie, pourraicnt en compter
jusqu'a vingt-deux dont M. Rosmini etait meinbre, et entre

autres I'lnstitut royal d'ltalie et I'Acadeinie de la Crusca. II

remplit tonjours les devoirs de sa religion et de la morale;
aima passionnt'ment les lettres, et lionora ceux qui les culti-

vaient comme lui. Nous avons puise les materiaux de cet article

necrologique dans une Notice sur Rosmini par son ami le

savant /. Labus. Fr. Salfi.

GRECE.

GxECE.

—

Extrait de la Lcttre d'lin Francais qui est enrSle

sous les drapeaux grccs. — yippel aux Phillicllenes. — C'est

lorsque les genereiix efforts des Grccs jiour conquerir leur

independance sont pres d'etre coiironnes du succes; c'est

lorsqu'ils sont sur le point de sortir vainqueurs de celte lulte,

si longue et si honorable, qu'd importe de ne pas laisser re-

froidir le zele que les nations chretiennes ont mis a les secourir.

On ne saurait trop le repeter, la faim est, de tons les en-

nemis des Grccs, le |)ius redoiitable, le seul peut-etre qu'ils ne
puissent terrasscr. Ne viendra-t-on pas a leur aide ? leurs pres-

santcs soUicitalions ne trouveront-elles que des cosurs froids

et inscnsibles? Les comiles j)liilhelieluiques ont fait, il est

vrai, de grands sacrifices; mais ont-i!s fait tout ce qu'ils au-

raient pu faire? Le systeme d'apjirovisionncment qu'ils ont

adopte ne s'cst-il pas trouve trop dispendieux et hors de pro-

portion avec leurs moyens ? Les fouds sont insuffisans pour

faire face a des besoins qui se renouvellent sans cesse, dont on

peut prevoir, mais non fixer le terme. »

I



GRfeCE.— ESPAGNE. — PATS-BAS. i'i5

Uiie ressoiirce alimentaire s'est presentee ; elle est ^cono-'

miqiie, at pent rendre d'immenses services; et cependant, on
I'a negligte jiisqu'ici. Nous croyons devoir la rappeler a I'atten-

tion des Philhellenes. Par una ingenieuse combinaison de la

substance animale et vegetale, M. Gimbernat est parvenu a

faire nii biscuit tres-suljstantiel, d'line longue conservation, et

qui renferme, sous une forme commode et pen volumitieuse,

line nourriture agreabie, saine et reparatrice. Le jirocecle est

lellcment economique, (jue M. Gimbernat n'evalue qu'a pres
de trois, et au plus cinq sous , la quanlitii necessaire pour
nourrir, pendant un jour entier, I'homme le plus vigoureux.

II ne s'agirait que d'etablir a la proximitc de la Grece tine

manufacture pour conftctionncr en grand cette espece de
biscuit. Une souscription est ouverte, pour cet objet, a Geneve

,

au bureau du journal de Geneve, on Ton pourra prendre con-
naissance da projet et de tous les renseignemens nllerieurs. N.

ESPAGNE.

Mandement contrc les journauxfrancals et anglais , et contre

les livres venantdes pays etrangers. — L'archeveque de Tolede,
Ms'' Inquanzo , vicnt de faire piiblier dans son diocese un
mandement qui met a \indcx presque loute espece de livres

autrcs que les livres de prieres. Tout ecrit en languc etran-

gere, toute traduction d'oiivrages etrangers, tous les journaux
francais et anglais sont impitoyablement prohibes en masse
par S. Em. , qui

,
quant aux journaux, ne s'en est pas tenue la

dans son mandement; car il defend , en outre, sous peine
d'excommunication , I'entree dans les cabinets de lecture qui
.se sont etablis ici depnis quelnue terns , et de plus, la lecture

des oeuvres de BI. Llorcnte, de ceilcs de Sampere sur les revenus
de I'eglise d'Espagne, et jiisqii'a la traduction des psaumes de
David, publiee I'annee deiniere et dediee au roi. Notre mi-
nistre des affaires etrangeres, a la demande de rareheveque
de Tolede, a prie les nicmbres du corps diplomatique de ne
point communiquer les journaux qu'ils recoivent de leur pays.

PAYS-BAS.

Harlem.—- Societe hollandaise des sciences.— Extrait du pro-
a-RAMMP. pour I'annee 1827.— Cette Societe a tenusa 74'ne seance
annueile, le 19 mai. Elle a couronne : 1° un memoirc coiitenant

la description d'une nouvelle maniere de reprimer les sources
d'eau, dans les puits profonds, destines a la construction des
grandes ecluses, dont Tauleur est A.-F. Goudrtaak, conseiller
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d'etat, inspecteur-geneial dc I'etat hydraulique du royauine;
— 2" un mt-nioirc concernaut les effels du froid rijj!oureiix de

iSaa sur les arbres et les plantes, par J.-B. Oberdieek, mi-

uistre de I'evangile ^ Barchwick pres Luneburg; — 3° un me -

moire sur la decadence du commerce en HoUandc, etiesmoyens

tl'y remedier, par M. Van Ouwerrerr de Vries a Amsterdam.

La Socicte a recu una repunse en allemand sur les deux
questions suivantes , avant pour devise : Zyirurt x.a\ lu^Kstn

,

Matth. VII, 7.

« Quel est I'etat actuel des ronnaissances concernant Ic mou-
vement des sues dans les plantes? Quelles sont les observations

et les experiences, qui fournisstnt (juelque luiniere sur la cause

de ce mouvement, et sur les vaisseaux ou les organes dans

lesquels il a lieu? quelle utilite peut-on tirer de la connaissance

acquise i cet egard pour la culture des plantes? » La Societe

a rcconnu dans ce memoire les talens el I'erudition de I'auteur;

mais elle s'est apercuc qu'il n'a pas eu asstz de tenis pour
I'achever; ce qui a fait piendre la resolution de prolonger le

tcrme duconcoursjusqu'au i^"" Janvier 1829.— L'auteur pourra

obtenir copie des observations faites sur ce memoire, en en-

voyant son adresse au secretaire de la Societe.

La Societe a reproduit les questions suivantes, auxquelles

on doit I'epondre «('«/// le i"" Janvier 1829.— Comme on ne fai-

sait usage, il n'y a que peu d'annees, de la pompe pneuma-
tique, que pour des ex[)eriences physitpies, et comme on se

sert maintenant tres-utilement de cette machine dansplusieurs

fabriques de I'Angleterre et de I'Allemagne, soit pour faire

bouillir I'cau au moyen d'une chaleur beaucoup moins forte :

procede qu'on a commence a introdiiire dans les raffineries de

Sucre, en Angleterre, suivant I'invention de Howard et Hodg-
son; soit pour faire mieux penetrer la matiere colorante des

teinlures dans les etoffes qu'on veut teindre, dans des chau-

dieres fermees, moyennant la pression de I'air atmospheriqne,

qu'on y introduit, apres avoir fait rarefier I'air qui etait dans

la chaudiere, la Soriele demande : « Dans quelles autres fabri-

ques ou manufactures on pourrait, d'apres des principes phy-

siques, iutroduire avec avantage I'usage dc la pompe pneuma-
tique pour I'un ou I'autrc but? »

« Quelles sont les maladies du corps humain, dont on pent

dire que, d'apres des princi[)es physiques et chimiques, on les

connait et qu'on est eu etat d'en couclure, quels sont les re-

medes les plus efficaces contre ces maladies, et de quelle ma-
niere iis operent dans le corps humain

,
pour les guerir? »

Attendu que Ton n'emploie pas uuiquement la vapeur comuie
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force motrice dans les machines a vapeur, mais qu'oii sen seit

meme, avec heaucoup d'avantage, a pliisieuis effets comme
dans les blanchisseries de fil, dans les series chaudes pour la

ctiltiire des plantes, ainsi que dans !a preparation des alimens,

la Societe demande : « Peut-on jnger, sur des priucipes bien

fondes, dans quelles fabriques, ou a quels usages domestiques
on pourrait employer la vapeur ? »

Comme les differentes branches d'histoire naturelle sont de-
venues, depuis plusieurs annees, trop elendues pour etre en-

seignees dans leur entier dans une annee academique , on
demande : < Quel choix on pourrait faire dans I'enseignement

de I'histoire naturelle, afin d'en trailer seulement ce qui pent
etre utile, tant dans la vie commune qu'a d'autres egards? «

Quelques medecins ont pense depuis long-tems, que plu-

sieurs maladies de la peau sont causees par de tres-petits in-

sectes, invisibles a I'oeil nu, sous I'epiderme , tandis que d'au-

tres n'admettent pas cette opinion. La Sociele desire savoir:

« sur quel fondement on a adopte I'existeiice de ces inscctes

sous i'epiderme, ou quelles observations y ont contribue? Et
en cas que cette supposition soit fondee : qu'est-ce (ju'cn en
pourrait deduire pour ameliorer le traitement de quelques
maladies cutanees? >>

Comme on a fait des observations qui paraissent demontrer
que le developpement des graines, qui ne sont pas des der-

oieres annees, ou des plantes etrangeres, venues de loin, pout
etre favorise et excite par des substances oxigenees, tandis

que les memes substances n'ont pas eu le mcme effet dans
d'autres cas, on demande :« Existe-t-il des moyens, suivant
des experiences bien verifiees , dont on puisse se servir aveC
succes pour favoriser le developpement des graines? S'il en
est ainsi : quels sont ces moyens, et de quelle maniere doivent-
ils etre employes? »

La Societe a propose, cette annee, les questions suivantes,

pour y repondre avant le i*"" Janvier 1829.— u Quels sont les

effets etl'utilite des bains de mer par rapport a quelques mala-
dies? Quelles sont les maladies contre lesquelles on peut s'en

servir avec succes? Y a - t - il des maladies, dans lesquelles on
peut attendre avec raison plus d'effet des bains de mer que des
autres medicamens? »

La theorie, par laquelle on suppose, en chimie
,
que toules

les actions chimiques des corps sont I'effet de I'clectricite, etant
adoptee de plus en plus, on demande : « Un examen critique
de tout ce que I'experience a prouvea cetegard, afin qu'onen
puisse conclure : si Telectricite seuledoit etre consideree comme
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la cause de tonte action chimiqiie, ou bicn si Ton est encore

oblige dc snpposer une foice particuliere, connue sous lenom
d'ajyjnitc cliinii(]iic ?

« Que sait- on actnollement au suji;t de I'originc dc ces ma-
tieies vertes ct auties, qui se produiscnt dans les eaux stag-

uanlcs, ou a la surface de ccllcs-ci ct d'autres corps? Doil-on,

d'api cs dos observalious bleu decisives, considercr ces uialieres

coiume dcs productions vcgetales , ou comnic des vegetaux

d'une structure plus simple? Doit-ou ics rapjiorter a la mcme
espece, ou pent - on en inditpier la dillercncc par dcs carac-

teres specifiques? Quellcs sont les observations qui rcstcnt

encore a faire, surtout par le ujoyen d'inslrumens niicrosco-

piques, pour perfuctionncr la conuaissance de ces etres ? »

On desire (|ue ce sujct soit cclairci j>ar dcs observations rei-

ti'rees et que les objets observes soicnt decrits ct figures exac-

tcment.

« Quellcs sont, dc|)uis la publication dc Touvrage de M. De-
CANDOi.LE, Essni sur les proprictcs medicates dcs plantcs , com-
pnrecs ovcc Icnrsfornics extcrieurcs ct Iciir classificution iinturcltc,

( S"" edit., Paris, 1816) les observations ct les experiences,

par lesquelles la theorie cxposee dans cet ouvrage est con-

firmee et eclaiixie? Quelles sont les cNCcptions et les contradic-

tions qui reslent a resoudrc a I'ei^ard de celle tbeorie ? »

Les arbrcs coniferes differaiit cousiderablcnicnt des autres

arbres, tant dans leur structure et dans la maniere de croilre

que dans les nialieres qu'ils renferuient et dans d'aulrcs nro-

prietes, on desire: « TJne comparaison exacte de la structure

dcs arbres coniferes avec celle ties autres arbrcs, ctque par dcs

recherches idterieures on taclie dc demontrer, jusqu'a quel

point cette difference de structure pourrait servir, soit a ex-

pliquer les autres proprietes des arbres coniferes, soit a en dc-

duirc des proceples utiles a la culture de ces arbres? »

« De quelle maniere la eeniire de toiube auL;uiente-t-elle la

fcrtilite de quelques terres, faudls Cju'onsait (ju'elle ue contient

que tres-pcu des prineipcs qui peuvent princip:dement servir

d'alimens aux jilanlcs? — De quelles qualiles sont ces terres,

dont on sait par Texperience, que la fertilile pent etre au^men-

tee par la cendrc de tourbe? — Pour quelles terres est - elle

nuisible ? »

« Quelle est I'orijiine des blocs de rochcs graniliques ct au-

tres primitives, que Ion tioiive de differentes dimensions, ot

en tres-grande abondance, dissemiues dans les plaines ct dans-

quelques terrains sabionneux du royaume des Pays-Bas et de

rAllemiagne septentrionale? Est-il possible de s'assurer par unQ
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compnraison exacte de ces blocs de granit et des cailloiix des

terrains sablonneux avec Ics parties composantes des forma-
tions geologiques, observees en place, que les j)remiers faisaient

aiiparavant partie des derniores; et comment peut-on dans le

cas affirmatif rcndre raison de leur transport vers nos piaines

et vers cellesde rAlleniagne septentrionale?«

La Societe desire que I'on indiqiie, autant que possible,

quels sent ies differens endroits ou ces blocs ont ete observes
,

et de quelle maiiiere ilsse trouvent disperses; que Ton decrive

exactement leur nature et Iciir composition mineralogique,

qu'on la compare avec les parlies integrantes d'autrcs forma-
tions , et qu'enfm Ton pese scrupuleusement les consequences,

qui avec plus ou moins de probabilite peuvent etre deduiles

des fails observes.

La Societe a propose encorecinqautres (pieslions nouvelles,

mais qui ont seulement rapport aux provinces septentrionales

du royaume, et dout on ne peut attcndre des repouses de I'e-

tranger.

( La suite au cahier 2->rochain }.

FI1A.NCE.

Bagneres-de-Bigorre [Hau(es-Pyrenees).— Eanx minerales.— Les chemins qui conduiscnt a toutes les caux thermales du
dcpartement sont enlierement repares. Jamais on n'a mis,
dans notre ville, plus d'cmpressement a disposer cc qui peut
etre agreable et commode pour I'usage des etrangers qui nous
visiteront cette annee. Le magnifique etabiissement de Frascali

est prcsque double par les elegantes constructions que son pro-
prietaire , M. le clievalicr de Lugo, y a fait ajouter depuis pen.

Bagneres, grace a ses bains, est la seconde ville du dcparte-
ment. Les eaux de la Gutiere sont particulierement connues
pour leurs vertus contre les maladies ncrveuses , les paralysies,

les rhumatismes; on les prend depuis le i8^ degre jusqu'au
34*", suivant le besoin. Bagneres recoit annuellemeut plus de
six miile etrangers, qui viennent y cliercher la sante. Frascati

a ses bals, ses concerts, malheureusement aussi ses salons de
jeu , ses fetes et son athenee.

Greoulx [Basses- Alpes). — Eaux minerales hydrosulfu-
reuses thermales. — Des restes de monumens antiques prou-
vent que les Roraains avaient reconnu I'heureuse influence des
eaux de Greoulx, ou ils avaient construit des bains. L'etablis-

sement thermal moderne etait loin d'avoir Timportance que
son heureuse position et la bonte eprouvee de ses eaux sera-
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blaicnt liii promcltn'; tlcpnis long-lfiiis, Us nicdeciiis 1 1 Ics

malados desiraient lui voir prendre \\n accroissemcnt propor-

tioniie ail iiombrc des bait,'neiirs qui le freqiuntml. Co vceii sc

trouve niaintfiiant rnnpli, au moyen des augmentations de
batimcns ot des ameliorations bien entendues qui ont eti; faites

par le proprietaire daus tout ce qui tient a I'application des

eaiix en bains, douches, bains de vapeur et boues miiierales.

La composition chimitpie <ies eaiix minerales de Cireoulx

presentc les resultals suivans. Douze livres d'eanx contiennent :

Caz aciile carbonique, dix-iieufpouces cubes.

Caz Iiydrosidfuriqiie

,

qualorze pouces.

Hydroclilorale de sonde, deux gros trois grains.

Hydrochloiatc de magnesie

,

vingt-un grains.

Sulfate de cliaiix

,

vingt grains.

Carbonate de citaux

,

trente-six grains.

MaticreJloconneiise{baregine), un gros huit grains.

La chaleur de ces eaux est de 3i dcgres, ihermomctre dc
Reaumur, temperature qui est preciseinont celle du .sang de
I'homme, et la plus favorable qu'on puissc desirer pour une
source thennale. Le prospectus, que nous avons sous les yeux,

renferme des details fort satisfaisans, et indique des prix mo-
deres. L'usagc des eaux se paie 3o fr. , quelle que soil la duree

du sejour. L'etablissemeut est ouvcrt a partir du i*"" mai. II

y a un nombre considerable de chambrcs garnies, dans les

prix de 4 ^ I ft"- par jour.— On a deux tables d'hote, I'une a

4, I'autre a 3 fr.— Les communications avec les villes d'Aix,

de Marseille, etc , sont faciles et commodes, et pen dispen-

dicuses.— Un bureau dc poste aux letires vient d'etre etabti h

Greoulx. OE.

Societes savantes et Etahlissemens d'titilite publique.

Nancy ( Mettrthe).— Societes tfassurance contre Vinccndie et

contre la grele. — La premiere de ces societes est etablie lega-

lenient depuis le mois d'aout 1821; la seconde, quoique anle-

rieure de quelques mois, n'est en activite que depuis 1824.

L'lme et I'autre ont les memes fondateurs et presentent les

memes garanties; elles ont aiissi choisi le raeme directenr res-

ponsable, >L Prugneaux, officier de cavalerie. La premiere

societeetend ses assurances a quatre departemens, la Meurthe

,

la Moselle , la Meiisc et les Fosges ; la seconde y joint les deux
departemens du Rhin, ceiix de la Haitte-Marnc et des Ardennes.

L'exemple qu'elle doune n'a pas encore obtenu beaucoup
d'imitateius; il semble meme que les sectateiirs des paragreles

I
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essaieot de former une opposition, ct do pcistiatler an public
que li-s assurances n assurcnt ricn. Pour rc'potidre a Cftie assci-

tiou un peu plus que hasardee, Jes compajjuics de Nancy pu-
blient uii alnumacli , qui est en meine (cms un compte rendu
et une instruction. Esperons que la parlie la plus eclairee du
public finira par dirigcr celle qui ne lest point, et que les

sages precautions des assurances entreront generalcment dans
les habitudes de notre economic domeslique.

Les associations contre les ravages de la grele ne sont pas
une nouveaute pour la France. Sous le gouvernement im|)e-

rial , une societe s'elait forniee a Toulouse, sans aulorisation :

Ic gouvernement lui ordonna de se dissoudre; mais il concut
la pensee de generaliser pour tonte la France ce que Ton avait

ossaye d'execuier au pied des Pyrenees. Le Conseil d'etat fat

charge de preparer ce travail, et il s'en acquitta de maniere
a repandie un nouveau jour sur I'importante question des
assurances par associations. 11 sentit que les garanties obtenues
par ce nioyen seraient dautant plus utiles et d'autant moins
onereuses aux assureurs qu'elles embrasseraient nne plus

graude etendue, et s'approchcraient le plus de la regularite

dans la somme des dommages rcpares. Cependant, il est des
contiees oil le fleau de la grele est plus rare, et d'autres ou il

exerce plus de ravages : il u'eut pas etc juste d'obliger les

proprietaires favorises de la nature a venir au secours de ceux
qu'elle traite moins bien. Mais, en etablissant des degres assez

niultipiies entre le maximum et le minimum des peites causees
par la grele, rien n'etait plus conlorme a la raison (jue de
proposer aux proprietaires des terrains d'un meme degre de
s'associer pour reparer en commim les accidens survcnus a

quelques-uns d'entre eux. D'ajjres les recberches faites par le

Conseil d'etat, la France aurait ete divisee en dix regions,

dans I'etendue desquclles les chances de la grele sont a pen
pres egales pour chaqne localite. I-a Societe d'assurance clc

.Nanry s'est formee dans I'une de ces divisions, et se propose
de I'embrasser dans toute son etendue. Vovons si ses offres

sont reellcment utiles aux cnllivateiM's, et si le prix de I'assu-

rance est equitable.

Les recoltes assurees sont divisees en deux classes , en raison

du douimage plus ou moins grand que la grele peut leur causer.

\.es fonrls (le garaniie pour la seconde classe, celle qui est la

plus exposee, sont doubles de ceux de la jiremiere ; mais les

frais d'administration sont les memes pour I'tine et I'autre.

Tout compris, le taux annuel de I'assurance est, pour une

recolte estimee 2,000 fr. , de i5 U-. pour la premiere classe , et

T. XXXV.— Juillet 1827. t6
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de ?.5 fr. potir la secoude; ou, en pienant le rapport dc I'assw-

rance ii la recoltc estimee, la cent Irente-troiGieme partiepour

la premiere classe, et la (iiiatre-viriglicme pour la seconde,

Ainsi, le ciillivateiir assure n'aura p.nye qu'une seule recolte

dans I'cspace de i33 ans s'il est question dc ccreaies, ct dans

I'espace de <So ans pour ses vergers et scs vignes. Or, serait-il

assez coufiant dans sa bonne fortune pour imagincr que , dans

rinlcrvalle ile i33 ans, ni lui ni sa posterite n'auiont perdu

par la grele la valeur d'une seule moisson ; ou que, durant

80 ans, le nieme fleau ne lui aura pas enleve la valeur d'une

vendange, d'une recolie de fruits? 3Iais, ce qui doit attirer

rattention des peres de families, et sollicile forlement leur

prudence, c'est qu'une annee desastrcuse pent les miner,
ancanlir leurs nioycns d'existence, ou les reduire a un ulat de

gene dont il leur sera difficile de sorlir; au lieu qu'en sacri-

fiant line panic presque insensible de leur benefice annuel, ils

pouisuivent leurs Iravaux avec une enliere seciirite. Le bien

que les Societes d'assuranccs mutuelles ]ieuvent faire, tout ense

bornant a reparer le nial, pent eire compare a la bienfaisante

influence d'lnic medecine perfectionnee, tou join's sure de

I'effet de ses vemedes. Cette medecine est la saiivegarde de la

sante, et par consequent du travail; les Societes d'assin-ances

garanlissent aussi a chacun des assecies les nioyens de ne point

suspeiuire leurs occupations. Esperons ([ue ces luureuses

inspirations de la sagesse se naturaliserout en France, et qu'elles

embrasseront tout ce qui pe.U eire comjiris dans leius attiibu-

tions. La Sociele de INancy donne de bons exempics, surtout

dans la pid)licite de ses actes et de ses lesultals. Nous recom-

mandons s|iecialement son almciiuich , imprime a Nancy, cliez

Bacliot, rue Saint-Dizier, n" 96. On y trouvera des fails, ties

melhodes de calculs relatifs aux questions d'assurance, de

I'instruclion. On y ver ra clairemcnt que les statuts de la Societe

ont ete regies a ravantage des associes, et que <les anieliora-

tions sont preparees pour I'avenir : le caraclerc du bitn est la

perfectibilite, ct il ne manque point a la Societe d'assurance de

Nancy. F.

PARIS.

Institut. — Academic des sciences. — Seance du 18 j'liin

1827. — TJne conmiission composec de MM. de Lamarck
^

Lose, et dc Blaini'ille, rapporteui', fait un rapport sur im me-
moire intitule : Reclicrclies pour servir a I'Justoirc naturelle de

Valcyonelle des etangs, par I\IM. Raspail et Robineau Desvoidi.

L«s auteurs terminent leur travail par cette question : Quelle
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place assignerons-nous a cet etre organise ? lis en font ainsi

le portrait, tout au moins bien singulier : « monade par la

simplicite de son organisation ; bolet par sa forme extericure

et son developpement; animal par la nature gelatino -mem-
braneusc de sa substance, ct par la conformation de I'or-

gane de sa reproduction ; vegetal par son mode de nutri-

tion; vegetal phanerognme par la forme et la structure de ses

semences, I'alcyonelle semble , selon eux , se placer entre les

deux regnes , comme pour les confondre et les unir. Cepen-
dant les auteurs proposent d'en former une nouvelle section

qui devra etre mise avant le polype de M. de Lamarck. »

« Pour nous , disent MM. les commissaires , nous serous moins
hardis , et nous conviendrons que les recherchcs de MM. Ras-
pail et Robineau sont encore trop incompletes pour ad-
raettre dans I'alcyonelle une combinaison d'organes aussi he-
terogenes, que nous avouons franchement ne pas concevoir...

Nous concluons a ce que les auteurs soient remercies de leur

communication , encourages a etudier et a completer I'histoire

extremement curieuse de I'alcyonelle sur le vivant , ou du moins
siu" le frais, el pries d'en communiquer le resultat a I'Aca-

demie, qui I'ecoutera sans doute avec d'autant plus d'interet

que'ce qu'ils out deja observe a du piquer davantage la cu-
riosite. »— MM. Cordier et Brochant Ae Villiers font un rapport
sur le memoire de M. de Bonnard, contenant de nouvelles

observations geologiqucs sur le terrain d'arkose, dans plu-

sieurs departemens dc Test de la France. « II demeure cons-
tant, dit M. le rapporteur, que le terrain d'arkose, malgre
ses rapports evidens avec le gres rouge des Allemands

,
pre-

sente un ensemble de caracteres assez differens pour meriter

d'etre considere a part comme une formation parallele
; que sa

separation jusqu'ici constante d'avec le terrain liouiller , et

neanmoins sa liaison avec le granit et son passage insensible

jusqu'au lias; qu'enfin sa richesse en mincrais metalliques,

sont des faits remarquables , la plupart jusqu'ici non observes

ou meconnus , et que M. de Bonnai'd est le premier qui les ait

developpes et signales aux geoiogues. « Le travail d« M. de
Bonnard est approuve par 1'Academic, qui en ordonne I'inser-

tion dans le Recueil des Savans etrangers.

Du o.^ jnin. — MM. Lacroix et Andreossy font un rapport
sur I'ouvrage de M. Denaix, intitule : Essai dc Geographic nie-

thodiqnc Ct comparative. «. C'est sur une grande et raisonnable

base, la division du globe en regions naturelles, soit par les

sinuosites du rivage des mers, soit par la direction des pentes
vers cesrivages, ou les bassins qui alimentent les cours d'eau,

J 6.
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(lue M. Denaix a loiulc k: plan de l'ouviai,'e dans Icqucl il s'cst

propose dc rc'unir, sous le point de vuc theoiiqiic et pratique,

tout CO (jui concerne la geographic. Cc travail pourrait etrc

regardc coninie compose de deux parties : I'linc
,
qui serait la

gengrapliie pure- , ne coniprendrait que ce qui se rapporte a la

description dcs localites ; I'autrc, beaucoup ))lus etcnduc

,

sernit la geogiaphic ajjijlujiicc , c'cst-a-dirc renipioi dc la

premiere pour classer les fails d'/i/stoirc nalitrcllc, Ci'liistoin;po-

litique etde stcitistirpic propres a chaque region. C'est la deuxieme

livraisou , acconipajjnc'e d'uno exposition generale du sujet
,

que I'auteur a presentee a rAcadeuiie. « La carte physique de

I'Europe ne pent donner qu'unc idee avantageuse de I'execu-

lion dcs cartes et des tableaux doiil se composera I'ouvrage.

Le dessin a beaucoup de netlete , Ic burin est elegant, et les

divisions jiaraissent tracees avcc soin. L'Academic , regardant

le travail de M. Uenaix comme dignc d'attention , non-seule-

mcnt par le fond dc la niethode, niais encore par la variete des

documens et par la nianierc dont il les a coordonncs , I'invite a

poursuivre la publication de son ouvrage, tres-propreaexerccr

une inflrience utile snr renseignement et I'etude dc la geogra-

phie. « — MM. Cliaussicv et Magciidic font un rapport sur le

memoire du docteur Roukrt, relatif a une fcninie qui avait une

manielle a la cuisse gauche , avec laquelle elle a nourri son

enfant et plusieurs autrcs. L'Academic fera des rcmercicnicns

a M. Robert pour la communication d'uu fait unique dans son

espece.— M. Cuvier lit un memoire sur le scams dcs ancicns.

Du ijidttet. — M. Gambaivt, de Marseille, annonce que le

21 juin, vers deux heures du matin, il a apercu dans \\n des

nieds de Cassiopee une nouvelle comele , invisible a I'a'il nu

,

par environ i heures a minutes d'ascensiou droite , et 6G" 3o'

ile declinaison. Get astrc parait se rapprocher tres-rapidcment

Ju pole. ]\L Poxs ecrit de Florence qu'il vient d'apercevoir

,un peu a I'ouest et an dessous dc Ceissiopee , dans la nuit du

20 juin , a onze heures, luie nouvelle et tres-pctite comete,

invisible a I'oeil nu
,
qui se dirigc rapidcuient vers Fouest et

vers le pole. — Au nom d'une commission , M. Bciidant fait un

rapport sur les quatre Memoires mincralogiques de M. Ber-

THiER. « Ces Memoires renferment des observations precieuscs

pour la science, et il en resulle la necessite d'ctablir (]uatrc

nouvelles especes mineralcs bien dislinctes par leur composi-

tion. L'art de la preparation dcs metaux en grand y puise

.aussi des donnecs importantes ; car c'est par la connaissancc

de la composition du double sulfurc d'antimoine et de fer, dcs

alumino-silicates de protoxide de fer, ct dc leurs proportions

I
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dans les melangt-s , (|riie Ton pent parvenii- a traiter cos mine-

rals tie ia manierc la plus avantageiise. » Siir la proposition dn

rapporteur, rAcadeinie approuve Ics travaux de M. Bortliier,

et en ordonne I'inipression dans le Rcciicll dcs Saca/is etraii-

-crs.

Dn gjui/lcl. — MM. Ciivicr et Cordicr font un rapport sur

un Memoire de P.I. Constant Prevost, intitule : Examen geolo-

giquc de cette qviestion : Lcs contincns que nuns habUons ont-ils

ete , a ijluslcurs reprises , submerges par la mer ? L'auteur ar-

rive a cette premiere conclusion : « Les contrees qui sont OC-

cupees par des terrains de transport et de sediment ont ete

recou\ ertes par les eaux
,
pendant tout Ic terns que la forma-

tion de ces terrains a exige. >> Supposant en general que le

niveau des rners a effectivement eprouve un abaissement lent

et progressif , depuis I'origine des choses , l'auteur entreprend

d'expliqucr la maniere dont se sont formes les terrains ter-

tiaires des environs de Paris, et eeux qui leur font suite, soil

jusqu'ii la Loire , soit jusqu'au dela de la Manche, dans les

environs de I'lle de Wight. Voici le resume de ce systeme d'ex-

plieation. Premiere epoque. Une mer paisible et profondc

depose les deux varietes de craie qui constituent les Lords et le

fond du grand bassin tertiaire dont il s'agit. Seconde ('poqac.

Par suite de I'abaissement progressif de I'Ocean , le grand

bas.sin devient un golfe dans lequei des affluens fluviatiles for-

ment des breehes erayeuses et des argiles plastiques ,
qui sont

bienlot recouvertes par les depouilles marines du premier cal-

raire grossier. Troisieme epoque. Les depots sont interron)pus

par line commotion qui brise et qui depiace visiblement les

couches. Le bassin devient un lac sale, traverse par des cours

d'eau volumineux venant altcrnativement de la mer et des con-

tinens , et qui presente les melanges , les enchevetremens qui ca-

racterisent le deuxieme calcaire grossier, le calcaire siliceux et

les gypses. Quatrieme epoque. Irruption d'une grande quantite

d'eau douce chargee d'argiles et de marnes , au milieu des-

(juelles il se forme encore quelques depots de coquilles marines

bivalves. Le bassin n'est plus qu'un immense etang saumatre.

Cinquicinc epoque. Le bassin cesse de comniuniquer avec

rOcean, et le niveau de ses eaux s'abaisse au-dessous de celui

des eaux marines. Les depots vaseu.x des eaux continentales

continuent. Sixieme epoque. Irruption accidentelle de I'Ocean

qui depose les sables et les grcs marins superieurs ; imme-
diatcmcnt apres , le bassin presque comble ne coiitient (jue'des

eaux donees pen profondes ; il reroit moins d'alUuens; il s'y

etablit des vegetaux et des animaux lacasti"es; lcs meulieres
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et le calcaire d'eau douce se deposcut. SejHieiiie cjmkjuc. La

succession dc ccs operations diverses est tenninee par le cata-

clysme diluvien. « L'Academic ordonne que le travail de

M. Constant Prevost sera imprime dans le Rccueil dcs savans

strangers.

Du i6/uillct. — Au nom d'une commission, M. G. Cuvieb.

fait un rapport sur les os recueillis dans les grottes d'Osselles
,

pres de Besancon. L'etendue de ce raj)port , compose entiere-

ment dc fails , ne nous permet pas d'en donner ici un cxlrait.

— On procede a ['election d'un mcmbre de la section de mine-

ralogie . en rcmplacement de M. Raniond. Au denxieme tour

de scrutin , sur 5o votans, M. Bcrthicr obtient 28 suffrages,

M. de Bonnard 21 , et M. Constant Prevost i. M. Berthier est

proclame. L'Acitdemie est informee de la perte qu'elle vient

de faire dans la personue de M. Fresnel, membrc de la sec-

tion de physique. A. Michelot.

Academic francnisc. — Prix decerne. — Dans sa seance

du 19 juin , I'Academie francaise a decerne \eprix d'eloqucnce,

dont le sujct etait VEloge de Bossuet. Elle a cru devoir le par-

tager eutre M. Saint-Marc Girardin, professeurau college de

Louis-le-Grand, et M. Patin , maitre de conferences a I'an-

cienne Ecole normale, bibliolhecaire de Saint-Cloud. Quel-

ques acadeiniciens se sont opposes a ce partage , en faisant

observer qu'on alTaiblit le merite de la victoire en nietlant la

couronne sur deux teles, et que cet usage
,
qui depuis quel-

ques annees sembie prevaloir dans les decisions de I'Aca-

demie, est favorable aux complaisances, et oj)posc a une jus-

tice rigoureuse
,
premier devoir du juge. L'avis de la majorite

a prevalu, et les deux I'aureals auronl chacun leur moilie de

prix. Deja M. Patin, en 189.2 et en 1824, avail partage le

prix pour VEloge de Le Sage , et pour celui de J.-A. dc Thou.

— Academic dcs inscriptions ct belles-lettres.— Seance pu-

blique du 27 juillct. — Cetle seance, presidee par M. Abel

Remusat, a etc d'abord consacree a I'annonce des sujets de

prix proposes pour les annees 182S et 1829. L'Academie de-

cernera, eu 1828 , une medaille d'or de la valeur de i,5oo fr.

au meilleur niemoire sur le sujet suivant : Tracer le tableau

dcs relations commerciales de la France et des divers Etats de

VEurope meridionale aocc la Syrie ct I'Egypte , depuis la deca-

dence de la puissance des Francs dans la Palestine , jusqu'au

milieu du 16* siecle; determiner la nature et tetendue de ces

relations ;fixer la date de I'etablissement des consulats en Egypte

et en Syrie; indiquer les effets que produisirent sur le commerce de

la France et de I'Europe meridionale avec le Levant la decouvertc
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du passage par le Cap cle Bonne-Esperance et Vetablisaeinent des

Purtugais dans I'Inde.— Les questions mises au concours pour

1829, et pour lesquelles TAcaclemie offre deux niedailles de la

meme valour, sont les deux suivantes : i° Rechercher quel fut
I'etat politique dcs cites grccqucs dc tEurope , des ties et de V Asia

mincurc , depuis le commencement du 1^ siecle avant notre ere ,

jusqu'a I'etablissement de I'empire de Constantinople.— 2° Pre-

senter Vexposition exacte dit sjstcme de plulosoplue connii sous

les noms de nooplatonismc, philosophic oclectique ou syncre-

tisme, quia etc enseignepar lesphilosophes de I'ecole d'Alexandria

et des ecoles conteniporaines , notaniment de celles d'Athenes et

de Rome , depuis In Jin du second siecle de I'ere cliretiennc »

jusqu'ii la conquete de I'Egypte par les Arahes.— M. Pouquk
viLLE a lu ensuite un Memoire historique et diplomatique sur

le commerce et les etablissemens francais au Levant, depuis

Van 5oo de J.-C, jusqu'a la fin du 17^ siecle. Oa aurait desire

que le notivel academicien, qui a deja plaide avec taut de
talent, d'energie et de perseverance la cause des Grecs, saisit

ici I'occasion d'exprimer publiquement en leur faveur les vceux

ardens de tous les amis des sciences et de Thumanile, qui de-
ploreiit la froide immobilite des cabinets de I'Europe specta-

teurs impassibles, depuis six annecs , de I'assassinat prolonjj;e

de cette nation heroique.— Unc Notice historique sur la vie et

les ouvrages de M. Boissy d'Anglas , redigee par son collegue,

le venerable M. Dacier, secretaire perpetuel, qui assistait a la

seance, a ete lue par M. Abel Remusat , et a obteiiu des ap-
plaudissemens inerites : double hommage rendu a Thoninje de
bien dont on celebrait la memoire, et au spirituel academicien
qui acquittait la dette de sa conipagnie.— M. Naudet a lu des

Observations sur les premiers tenis de la litterature latine , oil

Ton a remarque des ajjercus ingenieux et un tableau histo-

rique et litteraire trace avec talent, et plein d'interet.— La
seance a ete tcrminee par la lecture, qu'a faite RI. Quatremerk
DE QuiNCY, d'un Memoire de M. Mongez sur le passage des

Alpes par Annibal, et sur Vemploi du vaiaigre pour briscr les

pierres. — L'heure avancee n'a point permis d'entendre la

lecture d'un Memoire sur le siege de Potidec , par M. Gail.

Academic des beaux -arts. — Nomination. — M. Lemot
,

dont la mort recente avail laisse une place vacante dans cette

Academic, a pour successeur M. Pradier. Ce statuaire, dont
le merite est bien connu, a ete nonime , le 23 juin

,
par 1'Aca-

demic. MiVI. Laitie , Ramey et Esparcieux ontobtenu quelque.s

voix, N.
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Societe d'Encou) agcnifnt pour I'industrie nationalt;.— St'anca

^t'niralc du ^3 nuii 1837. — Cette societ<i a tiuii, Ic incrcretii

•i.'^ mai clcrnier, sa seance yeiieiale dii 1*'' seiiicstre de I'annee

i8i7. A nicsiire que les aiinees pass<nt siir cettc insiitution

,

riles lui doiiiient iin tidiivel eclat, et le public teiiioigiie uo in-

teret loujours plus vila ilestrnviiux dont il recueille dcs fruits

loujours plus abondans. La seance s'est ouveite a huit lieiu'es

du soir; le bureau etait compose de MM. Chaptal, president;

DounF.AUViLLE et Lasteyrie, vice- presidens; de Gkranuo,
secretaire; 67. Antli. Costaz et Jomard, secreiaires-adjoints;

et GuiLLARD Senainville, agent general tie la Societu.

Apres la rece|)tion de plusieurs candidats, parini lesquels

nous cilerons MM. Amedcc Pastoret et Cainillc Beauvais
,

M. de Gerando a rendu compte des tiavaux du conseil d'ad-

niiaistration, depuis la seance generally du lo mai 1826. II a

considere les faits qui ont fourni la niatiei'e de ce compte an-

nuel , comme !e resiiltat de I'amour du tiavail , et il en a fait

sentir I'intluence sur h; bien-etre general, la civilisation et

I'amelioration des moeurs.

M. le secretaire a lu ensuite luie Notice historir/ue sur I'd. de

Lnrovlicfoucauld-Liancoiirt, I'nu des censeiirs de la Societe
,

niort depuis quelques mois. Pour faire I'eloge de ce verineux

citoyen, I'orateiir n'a eu besoin que de le suivre dans sa longue

et honorable carriere, 011 chacun de ses pas a ete marcpie par

un bienfait.

M. Moli/ucr dt'MoyTPL\yQVA. , doyen des avocats au conseil

du roi et memljre de la commission des fonds, a rendu compte
tie I'adminislration des finances de la societe, pendant I'annee

qui vient de s'ecouler, ct il a fait remarquer que la recette

avait ete fort superieure a la depense. Le fonils de reserve,

place sur la Banque de France , se compose de 166 actions qui,

au 3 1 decembre 1826, representaienl un capital de 341,960 fr.;

plus, i5,6i8fr. 74 c, dont la succession de M. de Montamant

,

iresorier (mort au mois de Janvier dernier) est reliquataire, ce

qui porte le total de I'actif a 357,678 fr. 74 c.

M. Champagny, due dc Cadoke, pair de France, a porte

ensuite la parole, au noni des ceuseurs, fonction qn'il parta-

geait avec M. le due de I,arocliefoucauld. Cette circonstance a

natnrellement ramene I'eloge de cet illustre philantrope. Par un

rapprochement aussi heureux que juste, I'orateur a presente a

la Societe, comme moiif de consolation, dans une si- grande

perle, I'avantage qu'elle a d'avoir, pour I'un de ses vice-presi-

dens, un autre heritier de ce nom qui semblc annoncer la reu-

nion des talens et des vertu.s. Toulefois , M. le due de Cadoie

,
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en cluTchant a adoiicif dcs reijiets, en a lui-menie oxcite de

nouvcaux , en annoncanl la necessity ou il est de se denietlre de

ses fonctionSjii cause de raffaiblisseuicnt de sa sante; scs adiciix

ont encore etc de sages conseils et des va>ux poiu- la piospeiite

de rinslitution.

On a precede ensuite a la distributiuii des medailles d'encou-

ragenient. Siir le rapport de M. Gaultier de Claubuy, une
medaille d'or de i""^ classe a etc decernee a la compagnie des

forges et fonderie de la Loire et de I'lsere. Ces iisiiies penvent
elre citees conimc des modeles a imiter par ceiix qui sont dans
le cas de nionter de grands etablissemens ,et comme nnc preuve
eciatante des progres de notre Industrie, pnisqii'ozi n'y em-
ploie que des matieres de notre sol et des ouvriers francais.

Une medaille dor de nieme ordre a ete decernee, sur le rap-

port de IM. Tessier, a M. Mathieu de Dombasle, fondalenr

de I'etablissement agricole de Roville (Meiirthe). C'est la pre-

miere ecole rnrale qui ait ete creee en France, sur un plan

analogue a celui de 1 inslitut agricole de M. Felienberg; hono-
ree de la protection de MS'' le dauphin, elle a deja ])roduit des

resnltats tres-satisfaisans, en servant elle-meme de niodeie a

d'autres institutions du nienie genre et en faisant abandonncr la

routine.

M. P. Saulnier aine, ingenieur mecanicien , rue Saint- Ani-
In-oise-Popincourt, a Paris, ancien eleve de I'ecole des arts et

metiers de Chalons, et ensuite de Fcrdinaiid Beillioud, a obtenn
une medaille d'argent pour les perfectionnomcns qu'il a ap-

portee dans les machines a fabricjuer les rubans de cardes et

dans la confection des bruches de fdature. Ou Uii doit aussi

ime machine a refendre, dans laquelle I'axe ne s'echauffe

])()int, malgre la rapidite de sa revolution. M. Molard flMe a

fait le rapport sur les travanx de cet artiste.

M. Champion, fabricanl de tissus impermeables, rue Gre-
neta, n° G, a recu une medaille de bionze , ])0!n' ses taffetas

hygicniquci dont les avautages ont ete exposes par M. Payen.
Enfin, sui- le rapport de M. Gaultier de Claubry, des.

mentions honorables ont ete accordees : i" a MM. Saint-
Andhe , PoiSAT , Caplaiiv et compagnie ; et Lebel, pour avoir

fait, dans leurs etablissemens d'afliuage de matiert? d'or et

d'argent, situes , I'un a Paris, et I'autre a Belleville, I'appli-

cation des moyens de salubrite proposes par M. d'ARCET;

-•"a MM. Vernet //t^re,?, de Bordeaux, pour leurs lapis de
pied peints c|ui reuui'^sent a la modicite des prix une grande
solidite , et une grande variete de dessins.

La seance a ele terminee par le reiioiivellement d'liue parlie
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dii coiiseil d'adminislration , du bureau en eiiiier ct des co-
raites par tiers. Le bureau a ele reelu en totalite. M. Acassk

,

notaire, a ete nomnie Irtsorier, a la place de M. de Monlamant,
decede. MM. Les duos de Montmorency et de Praslin rem-
placeiU , dans Ics fonclions de censeurs , MM. les dues de La-
KOCHEFOUCAULD et dc Cauore. — Voici la liste des nuuveaux
menibres attaches aux differens comitcs. — Coiumission des
fonds : MM. Molinier de Montplanqua; le marquis de
Levis-Mirepoix

; Bordier. — Comite des arts mecaniqucs :

MM. Hachette ; Gambey. — Comite des arts c/iimif/ues :

MM. Gaultier de Claubry ; Payen. — Comite des arts cco-

nomir/ues : MM. Pouillet ; Vallot ; Gourlier. — Comite
d'agriculture : M. le baron de Mortemart-Boisse. — Cnmite
de commerce : MM. Busche ; Bertin , negociant; Rey, fabri-

cant de cliales.

L'approche de la grande exposition qui doit avoir lieu

incessammeut au Louvre , a empeche la plupart des fabricans
et des artistes de concourir a celle qui accoinpagne d'ordinaire

les seances gcnerales de la Societe d'encouragenient. ]\ean-
moius , ses sailes offraient encore un assez grand nombre
d'objets dignes de fixer I'attention.

M. Wagner , horloger-mecanicien du Roi , rue du Cadran
,

n° 39 , avait expose uiie tres-belle horlogc a quarts et a equa-
tion , d'une execution parfaite , destinee a I'eglise de Saint-

Romain , a Rouen.
M. Montaignac , directeur de la fabrique de chaines-cables

de MM. Raffin et compngnie, a Nevers , a fait hommage du
dessin de I'appareil qu'il a imagine pour apprecier la force

des cables en fer et en clianvre. Get appareil est employe
avec succes dans retablissement qu'il dirige, et va etre etabli

dans le port du Havre. II consiste en une prcsse bydraulic|ue

qui fait force sur un des bouts de la chaine, tandis que I'autre

bout est attache au bras vertical d'lui fleau de balance rouiainc

de 22 metres de longueur, qui, jjar son poids, forme la resis-

tance , et sert a donner une limite exucte et positive ^ I'effet

que I'on veut faire subir au chainon ou au cordage.

MM. ScHLUMBERGER
,
perc et lils, et Breidt ont mis sous

les yeiix de la Sociele des fils de lin files a la mecanique , dans
leur etablissement de Creil , el des echantillons de tissus avec
ces memes fils.

On remarquait encore a cette exposition des porcelaines

dures
, allant au feu, des creusets , des capsules et <les poulies

de cette memc matiere, le tout pro venant de la manufacture
de Bayeux , dont le depot a Paris est rue du faubourg Saint-
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Martin, n° 88 (Cette nianiifacture a obtenu, k I'exposition de

1819 , line mtdaille d'argeut.) ; des biiques cuites a blanc , de

grande dimension de 84 p" cubes, a 70 fr. le niille (5o fr. les

rouges) , de la fabrique de M. Sargent , a Auteuil ; ces briques

poreiises , legeres , se taillent conime la pieri'e et resistent a

I'humidite ; des echanlillons de tapis de pied pein'.s, de la ma-
nufacture de MM. Vernet freres, a Bordeaux

,
qui out ete

mentionnes honorabiement dans cette seance; des ajjpareils

de distillation continue , presentes par M. Ch. Dekosne , et

avec lesquels on peut obtenir economiquement de ralcool a

ditferens degres; des parapluics a r>/i- d'une moutiire anssi ele-

gante que commode, et qui ont I'a vantage de resister aux
plus glands vents , fabriques par M. Hubert-Desnoyers

,

rus du faubourg Saint- Martin, n° 74; des lampes hy-

drostatiques de M. Thilorier
(
Adrien

)
, fabriquees par

M. Maistre , lanipiste , rue de Richelieu, n° i3 , et

approuvees par la Societe. Le principe nioteur de ces

lampes, dout la lumiere est dcgagee de toute interposition,

consiste dans Taction reguliere et successive d'un liquide qui

se trouve partout, et qii'on peut renouveler facilement et a

pen de frais.

Les autres objets exposes scront detailles dans le Bulletin dc

la Societe. G.

Enseignemeint biutuel. — La Societe d'education de Paris

vient de dresser son budget pour I'annee courante. Jamais les

ecoles qu'elle a fondees dans la capitate ne furent plus floris-

santes , ni plus fiequentees. Mais cette prosperile elle-meme
,

par le siircroit de depenses qu'elle entraine pour un j^lus

grand nombre d'enfans, parait menacer la fin de I'annee d'un

deGcit qui necessiterait
,
pour etre conible , I'alienation de

capitaux sacres
,

puisqn'ils sont le patrimoine du pauvre.

C'est afin d'echapper a cette extremite qu'un appel est adresse

au public, ami de I'instruction et des lumieres. Ce deficit, que
Ton prevoit avec douleur, est le rcsultat, non de la prodiga-

lite ou du desordre, mais du besoin chaque jour croissant

parmi le peuple d'nne instruction plus generaie et plus etendue.

Jamais depenses ne furent ordonnees avec plus de pievoyance

et de severile que cellcs de I'utile societe dont nous parlons

;

mais peut-elle refuser la porte a Tenfant que sa pauvre mere
vient y conduire ? et quand cet enfant sait lire et ecrire, ne

se laisse-t-on pas facilement entrainer a le conscrver un ou
deux mois de plus, afin de lui donuer aussi les notions elemen-
taires de rarithmetique , si usuelles et si necessaires ?

Ainsi , le deficit de la Societe d'education , loin d'etre un
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sigiie cic decadence , est iiii sii:;tie de pcospeiire ; il tenioigiie-

([lie scs ccolfs sont plus snivits que jamais , ct (|ii'on est sur
d'y troiiver lout ce que eliaoiin a besoin de savoir pour vivie
avcc facilite ct avcc piobile. Cliaque aunee

,
plus dc oitzc cents

enfans dcs dciix sexes appiennent , dans les ecolcs cntretenues
aux (Vais de la Sociele de Paris, a lire, a ecrirc , les elemens
(Ic rarithmetique , du dessin lineaire , du chant. Celte instruc-

tion revienta unc depensc de 9 fr. /(O e. par chaipie enfant :

pour chaque sonmie de 9 IV. /|0 c. , voila anfant de creatures

humaines, nos freres devant Dieu , arrachecs aux vices , on dn
uioins a rabrntissement, et promises a la verlii et pcut-etre an

bonheiM". En outre , la meniesociete onconrai^c et sonlicnt j)ar

ses niodestes liberaliles une foide d'ecoles des departemens

;

enfm
,
par sa correspondance et par ses ecrits , elle jjretc a la

cause do i'enseignonient nintiud en France une force morale a

taquclle il est perniis d'attribuer, en |)artie , la fermete avec
iaipielle cet enseiijnement sc sontient encore , a notre connais-

sance, dans 70 deparlemens , et dans plus de 260 ecoles.

Une inslilution si jirecieuse merite au |)lus haut degre d'etre

soiitenue jiar I'assistancc du [niblic. Cepeiiclant elle ne con)pte

(pi'nn peu |)his de qnatre cents soiiscripteurs , dont la sous-

cription annnello , lixee a 25 fr. par individu , et jointe aux
rentes que possede la Societe , eleve son actif a la somme
de i7,i5o fr. C'cst avec cetle somme limilee que sont obtenus
depuis donze annees les residtats indiqiies ci-dessus (1). Ces
resullats seraient bien plus que doubles a I'instant ineme , si

,

an lieu de (]uatre cents sonscriptcnrs , la Societe en rcunissait

mille. Peut-on croire que le nombre des amis effeclifs de Tins-

truction elementaire doivc etre borne a ce nombre? Non;
evidcmment il y a ici une ne^li^enco inexplicable de la part

<iu public, et elle deviendrait reprehensible si elle se |)roloUT

gcait plus lonij;-tems. Mais le monde est plein de gens prodii^ui's

de belles |)aroles, et qui, soit par nonchalance, soif par

des motifs encore moins excusables, laissent toujours a d'autres

le soin de faire le bien.

Nous pensons en avoir dit assez pom- eveiller le souvenir

(i) On doit remarcjiier qu'iiidc'pendanunent de ses trois ecoles de
Paris, le Jjudget de la socii^te pourvoit aux frais d'encoiiragemeiit

des ecoles des departemens, aux prix dccernes aux raeilleius on-
v^ages elemeiilaires , aux fr.nis d'admlnistraiioi) , de, correspon-
dance , etc.; eiifin , a la publication d'un journal, nieusuel que
recoivent les membres de la societe, moyetniant lei/V cotisation au-

puelle de a5 fr.
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dim devoir a rcniplif dans tous ceiix qui portent en eu'x quel-

i\uc etincelle de cette generositt; dc coeiir, et de ce gout ardent

(ill bien , trails distinctifs d'line epocjue riche d'avenir. II nous
reste a indifpier ies nioyens de saiisfaire a ce devoir.

()n clf.'vient membre de la Sncccte etnblic a Paris pour I'amc-

lioration dc ['instruction vlcmcntaire ( sur la presentation de
deux meiiibres du conseil cCadministration) , en versant aS fr.

clu'z M. Four.r.HY, nolaire
,

])1ace de I'Eeole , n" i , ou chez
M. Cassin, agent general de la Societe , rue Taranue , n° 12.

On recoit aiix meiiies adresses toiites Ies offrandes ou sous-

triptlons
,
quelle qu'en soit la c|iiotile. J.

Atlience dc Paris. — Coars dhistoire moderne. — Histoire dc
la revolution dcs Pays-Bas

,
par M. Crussole-L.\mi. — Depuis

(jiie la revokuion francaise a jete de nouvelles et vives lumiercs
sur loules Ies questions poliliques, on a mieux concu Ies grands
niouveuiens populaires qui, dans Ies Pays-Bas, et en Angle-
lerre, out niodilie ou coiripletenieiit change Ies croyances reli-

gieuscs, Ies moeurs et Ies habitudes soeiales de ces contrees. Les
iu)mmes qui out ete acteurs dans ees sanglantes tragedies ne pa-

raissent pas toujours avoir bien compris leiir role, ni su claire-

nienl vers quel but ils tendaient. II est vrai que les Flamands
nieritent peut-etre moins ce reproche que les Anglais; et, quoi-
qu'ils aient precede ceu.x-ci de pres d'un siecle dans la carriere

des revolutions, ils y out niarche, plus degages d'erreurs, de
fanatisme et de vengeance. Cepeiulant, s'agit-il de raconter par
quels efforts prodigieux les provinces hoUandaises sont parve-
nues a se soustraire a la tyrannic de Philippe II et a I'inquisi-

lion du saint-siege, la plupiirt <les histoiiens qui se chargent
de celte ti\(-he inlitulent leurs Vwvvs: Guerics de Flandrc

,

Troubles des Pays-Bas ;\\s ne |ieuvent qualifier avec juslesse

line suite d'eveneinens dont ils comprennent beaucoup plus

I'interet dramatique que Tiuterct politique. Selon qu'ils sont

devoues a la religion calholique ou au culte reforme, ils se de-
claienl pour les oppresseurs ou pour les opprinies; et, comnie
la dit le professeur, la guerre terininee dans les Pays-Eas a etc

continuee dans les livres qui devaient en retracer I'histoire.

(Vpres avoir signale ce defaut, M. CrussoleLami s'est bien

garde d'y toniber lui-meme; et, sans rester incertain enire

Guillaunie d'Orange et Philippe II, entre h-s amis de la libertc

et les satellites du despotisme, il n'a neglige aucun moyen de
s'6clairer sur la verite des fails. C'est environne des documens
originaux, dts relations ofiieielles de tons les recits publics

jusqu'a ce jour, qu'il a rompose son important travail. II a

siguale les iaj)poi'ts intimes qui ont existe entre les proteslans
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(le Flandre et ceux de Fiance; il a prouve que Nassau et Co-
ligny, sccrctemcnt allies, combattaicnt pour le memo interet,

celui de la liberie dc conscience; que Philippe et Charles IX
conspiraient ensemble, par des moyens differens, a I'extermi-

nation de ce qu'ils appelaieut rheresie et Ics heretiques. L'his-

toire de la revolution des Pays-Bas, eclairec par nos propres

memoires, s'est enrichie de details neufs et interessans; et

quelqiics faits, jusqn'alors rcstes inintelligibles, out e(e expli-

qiies. On s'apercoit sou vent, a la vivacite de ses tableaux, que
I'auteur a verilie sur les licux les recits «!e ses devauciers, C'est

ainsi qu'en parlant d'tin siege de Maeslricht, il est entraine a

nous peindre la niontagne Sainl-Picrre : « Aux portes de Maes-
lricht, dil-il , s'eleve cette montagne Saint-Pierre cpie les ani-

maux fossiles decouverts datis ses cntrailies ont rendue celebre.

Des rues souterraines, taillees par la main des hommes, et dont

quclques-unes ont plusieurs lieues de longueur, la traversent

en tons sens, Commc on ne cesse d'en tirer les picrres neces-

saires aux constiuciions nouvelles des villes et des bourgades

voisines de la Meuse, les cavitcs de la montagne prennent

rhaque jour phis de profondeur et d'etendiie. On ne saurait

indiquer I'epoque oil les fouilles ont commence, mais voila plus

de six cents ans que ces soutcrrains sont en possession d'allirer

I'attenlion des etrangers, ainsi que I'aStcstent les noms et les

dates que Ton y lit de tons cotes. A I'aspect de ces inscriptions,

rangees chrouologiqiiemcnt aii-dessons les unes des autres, on
se i-etrace I'elat politique on moral de la Belgique, depuis le

milieu du moyen age. Ce sont des moines qui les premiers en-

sevelissent leurs noms dans ces cavernes sepnlcrales ; des Bour-
guignons snivent cot exemplc; puis, au xvi^ siecie, une multi-

tude d'Espagnols, des Autriciiicns et des Francais y vicnnent

ensuite; et j'y ai vu le nom de Napoleon, a moitie efface par

un colonel anglais aprcs la bataiiie de 'Yatcrloo. A partir de

i8i5 , les Hollandnis sont ceux qui out le plus visite cet obscur

labyrinthe. I! est bien rare cjue les hnbitans de Maestricht

eprouvent cette curiosite; ce n'est gnere qu'aux approrhes d'un _
siege > et lorsqu'ils se sentent menaces de quelqiies ravages, '^M

qu'ils descendcnt au scin tenebreux de celte montagne pour y ^B
mettre en siuete lenrs personnes et leurs richesses; car ils sont

certains d'avance que I'ennemi ne s'engagera pas scul dans ce

dedale immense, et que, si parhasard quel(]i;es guides s'offrent

a I'y conduire , il n'osera pas se fier a leur fidelite. A I'tpoque

dout nous tracons Thistoire, et durant le sac mcme tlont nous

venous dc parler, les boingeois, en se cachant dans ces som-
bres asiles, parvinrent a se derober, avec une parlie de liMirs

biens aux pnursuiles des Espagnols et des AUemands. »
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M. Crussolle-Lami a parle du prince d'Orange avec le res-

pect et '.'admiration que conimandent les services rendiis par

ce grand citoyen a la liberte hollandaise. Etait-ce patriotisme,

clait-cc ambition , de la part de Guillaume? Voila una question

dc'licaie qui a etc souvent debattue, et que le professeur nous

semble avoir eclaircie avec bonheur. «... Supposons-lui, si

I'on veut, a-t-il dit, des vues anibiiienses, dont il ajournait

raccomplissemcnt; soupcounons-le de n'avoir cede le sceptre

an due d'Alencon qu'avec I'esperance dc le rcssaisir un jour :

dans celtc hy|>othese meme, c'est encore I'interet sacrc de la

libtrte publicpie, et non ses intcrets piopres ou ceux de sa fa-

mille, qu'il veut garantii. Ce n'est point a lasouverainete per-

sonnelle, an pouvoir absolu qu'il aspire, a la maniere des

usurpateurs vulgaires : car voycz comme il restreint etroite-

menl I'autorite du prince; comme il elend celle du peuple et

de ses rcpresentans; avec quel soin il propage dans toutcs les

classes de la socicte les institutions, les habitudes, les enei'gi-

quessentimensd'une nation souveraine. Pouvait-il se prometire

de restaurer
, pour son propre compte, les abns du pouvoir

qu'il cuconscrivait avec taut de rigueur en le conferant a un

autre personnage? Ses concitoyens seraient-ils assez aveugles,

par une fausse admiration de ses bienfaits, pour lui perniettre

de leur en ravir louslesfruits? Et voudrait-illui-memeechanger

le credit et la gloire d'un liberateur centre les ephemcres et

vaines jouissances d'un tyranPNon. Son audiilion, plus haute

et plus clairvoyante, n'eut voulu qu'im pouvoir honorable et

solide , cunsacre a la liberte nationale et, pour ainsi dire, con-

fondu avec elle. Mais, encore une fois, aucune deniiirche

solcnnelle, aucun manifeste public avant sa moil n'a rcvele

dans Guillaume le desir de regner; et, s"il est vrai qu'il I'ait

concu enlin , il avail du moins attcndu que le peuple et la no-

blesse des provinces de Zelande et de Hollande I'eussent long-

(ems siipplie d'accepter la couronne. En la lui offrant, ils sa-

vaieut bien qu'eleve a cette dignile par le suffrage de sa nation,

il n'en userait qu'au proiit du commerce et de la liberte. L'his-

toire a tiop de lionteuses et fimestes ambitions a fletrir, pour

([u'elle n'excuse point celles qui n'ont etc que bienfaisantes : le

liberateur des Pays-Bas, conduit, porte, ou,pour ainsi dire,

pousse an trone par la reconnaissance de ses conipatriotes, na
point offert le spectacle de ces usurpations violenles qui ter-

nissent a la fois la gloire d'un peuple et celle d'un grand homme. »

]\ous desirous, avec tous ceux qui ont suivi les lectures de

M. Crussolle-Lami, qu'il ne differe point de publier un ou-

vrage historique que recommandent a la fois I'importance du

sujet et le talent avec lequel il est traite. S.
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ILcolc dc coiivncrcr.— Trohii-nic seance (lit canscil tie pcijecliori-

ncnicnt.—Get elablissement a etc cOYicii et fonde dans cles vucs
{:;raTn!rs ct nobles. L'inQiienre de son orij^inc conlrebalancera

pftit-L'tio avt'c siicces Ics diiections qui lui scraient etranyeies.

Le commerce ne demandetiiK! surete et protection : si lesi^ou-

vemeinens y ajoutont I'inestimable bienfait de la liberie, toates

tes ressoiirces de rindustrie se developpent rapidement, et le

commcrce entretenant I'activite dn travail, I'etat s'cnricliit,

les fortunes privees s'elevent, I'aisance se repand dans toiites

les classes. Quelle que snit la forme du gouvernement, il est

line mesure de liberie qu'il fant laisser an commerce, et sans

lliquello il ne saurait prospercr; cette menie liberte est neces-

saire ;\ tons ses etablissemens, a ses ccoles. II est bien a desi-

rer que celle du commerce francais conserve , dans tons les

terns, la forme quelle a rccuc dc ses fondateurs, qu'elle ne
receive d'impulsion que des forces conimcrciales, que sa direc-

tion soit determinee uniqucment par le but de son institution.

La troisieme seance du conseil de perfectionnement a fait

co'ncevoir les plus consolantcs esperances : qu'il soit i)ermis ii

ce'bel etablissenicnt de faire le bien dont il est capable , et Ton
ain-a la certitude que la France ne manquera pas de negocians

qni riionorent aux yeux de tons les peuples. Dans cette me-
morable seance, tlcu.x discours tres-instructifs ont ete pro
nonces, I'un par M. C/irtr/ci- Dupin , etl'autrepar M. Blanqui,
jcune proffsseur charge du cours d'economie politique. Le
prefnier est relatifa la balance da connnercc , et terminera , sans

doute, les debats relalifs a cette utopie rl'economic |jul)lique.

-—'Le second discours presente une comparaison entre Tetalde

la civilisation industrielle , en Angleterre , en France et en

fespagnc. L'lm et Tautre'sont dignes d'etre niedi'es par tons

les lionimes qui pensent; nous y reviendrons, alin de nous

iissurer les moyens de les faiic connaltre avec I'etendue qu'ils

exigent. Celui de M. Blanqui doit etre accompagne de quelques

observations; car, en moutrant, conime le professcur I'a fait,

la gravite des dangers (|ui menacent I'Espagne, il convicnl

d'exposer les moyens de salut qui lui rcstent.

Le succes d'un enseignement est constate par celui des

eleves ; I'ecole du commerce ne peut que gagner en eslime et

fn renoinmee, cliaque fois qu'elle est soumise a I'epreuve des

exattiens. Ceux de cette annee ont ele tres-satisfaisans , et les

juges etaient tro[) eclaires j)our n'ctre pas un peu difficiles a

cotitenter : MM. Ciiaptal, Terivaux, /. Laffitte , J.-l>. Say,

Ch. IhjpiN , GiiKRiN DE FoNciN, Tlteodorc Jouet et Loiiix

Marchand composent un jury d'instruction commerciale au-
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<juel pcrsoniic ne rcTiisera sa coiiHance. L'habilete dos [Jiofts-

«t'urs est dua biu-n coiinue; il suffit done a cet etablissL'mcjJt
,

pour etre digne d'attirer I'allention de toute I'Eiirope , de

continuer conime il a commence. IN.

Gkorama. (Voy. Rcv.Enc, t.xxvn, p.3oi). — Depiiis plu-

sieurs annecs il e.viste all centre de Paris , et dans iin de ses

plus beaux quariiers, un elablissement fort ren)arquable par
son ingenieuse conception, et par I'interet qu'il offre a I'ins-

truotion.

La construction d'un globe terrestre de 3o pieds de diametre,

praticable par un double escalier en spirale , elabli sur I'axe

de la sphere , et donnant acces a trois galeries i)lacees I'une

sons I'equateur et les deux autres vers les tropiques, offre un
edifice , unique dans son genre, habilement concu et construit

avcc elegance. Quaire figures d'une belle execulioii ornent le

vestibule par lequel on est iutroduit dans I'interieur de Tap-

pareil.

Un tableau de la terre
,
presente de maniere que toutes les

parties en sont aper^ues, pour ainsi-dire, d'un seul point; voila

!e spectacle ouvcit a quiconque vent connaitre Tordonnance
,

la forme et la variete dcs coutrees soumises a I'exploration de
riiommc.

Pour tout cmbrasser ainsi d'un eoup-d'oeil, il fallait |)lacer je

spcetateur an centre de notre planete , et, comme dans un
Panorama, derouler autour de lui les suf)erficies dont I'en-

semble foinie I'enveloppe du domaine de la geographie.

Quoique I'ulilite des etudes geographiqucs failes sur la

sphere soit reconnue , les ressources parlicuHeres que donne
un appareil dont la surface est i3oo fois plus grandc que
ceile des globes de 10 pouces , dont on fait ortlinaircment

usage, ne sont pas encore bicn apprecies : tant on est pen
•porte a s'affranchir de la routine.

Les fi'uits que la jeunesse retire des melhodes recitatives
,

Qi des atlas-manuels ou tons les objets se pressent dans <ies

cadres trop etroits , ne s;iuraieiit etre compares a ceux qu'elje

recueillerait iofailliblenjent de lecons faites an Oeorania.

La, dans des proportions beaucoup plus convenables , les

clioses se peignent vivement a I'imaginalion : les mers , les

coDtjuens, les chaiucs de montagnes , les bassins des flcuves

,

les grandes regions physiques , les etals se presentent daas

leurs rapports et dans leurs liaisons , tant avec les objets

^imitrophes
,
qu'avec la masse generale du globe. Les (limen-

sioos du tableau permeltent de suivre graduellcment les ao^-

|ys(^, ou oatnrellefi , on poliliques, par lesqnelles on appro^il

T. XXXV. — Jnillet 1827. 17
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k decomposer les t'lemeiis d'une carte , et a la recomposcf
successivenuMit dc chaciine de ses yjartics. L.'i , le professcur

pent parcourir tous Ics degres de rcnseignement , sans passei-

par les abstractions, par les hypotheses, par les substitutions

inentales qu'entrainent la division forcce des cartes , Ic clian-

gemcnt des echeliis , les differences des projections.

L'oeil raniene p;u- de frequens retours sur des images inva-

riables , se rappclle facilement la position respective des

lieux , les aligneniens qui en dcterunnent le aissement relatif,

les configiuations specialcs par Icsquelies ils se caracterisent.

L'indication des sites memorables , des voyages, des expe-
ditions , des decouvertes, des etablissemens coloniaux , donne
lieu a une suite d'episodes propres a aninier la scene du
nionde, et a exposer I'enchainenient des circonstances , la

serie des evenemens par Icsquels se trouvcnt coordonnecs les

considerations qui font de la geographic une science. Dans
chacun de ces divers tableaux , I'lioinme instriiit par des lec-

tures, ou par cies voyages, revoit avec plaisir, sous leurs dif-

ferens aspects, les pays dont il aime a conserver le souvenir.

Faisons des vie.ix pour (ju'un etablissement qui fait beau-
coup d'honneur a IVI. Delanglard , son inventeur et son fon-

datcur, devienne Ic foyer de I'enseignement geographique. A
Londres , on est tellement penetre de I'importance du Geo-
rama que Ton s'y occupe den etabiir un siu' des bases encore

plus grandes que celles sur lesquelles'est eleve celui que nous

possedons. D.

Enseignement industriel. — M. de Chabrol, niinistre de la

marine
,
pour encouragcr I'enseignement gratuit de la geome-

tric et de la mecanique appliquees aux arts
,
qu'il a fonile dans

toutes les villes maritimcs , vient d'ordonner qu'une collection

de modeles serait donnee aux cours institues dans chacun des

grands ports du royaunie, Brest , Toulon, Lorient , Rochefort

et Clicrbourg. Cescollectionsont ete executees sous la direction

de M. Charles Dupin; elles serviront de type pour les collec-

tions qui pourront ensuite etre distribuees aux ports secon-

daires qui se distingueront le plus dans la carriere du nouvel

enseignement industriel.

Girafe. — Arr'wee en France eta Paris d'unejeunefemclle de

cetle esp'xe.— Cette jeune girafe est le premier individu de son

espece que Ton ait vu vivant en France. Nee dans le Sennaar
,

en Nubie, prise tres- jeune, avec la compagne qu'elle avail

alors
,
par des Arabes qui nourrircnl ces i\v\\\ jounes faons

avec le lait de leurs chamelles, elle fut vendue, aitisi que sa

compagne, au Pacha d'Egypte qui voulait en envoyer I'nneau
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roi lie France, at I'autre au roi d'A.ngleterre. Ea quittant lour

pays natal . ces jeunes animaux changerent de nouniture ; lo

iait de vache fut substituo a celui de chamelie. Lenr voyage

depuis le Sennaar jusqu'a A'.exaiidiic fut tres-leiit, et les haltes

frequentes; le Pacha les garda trois rauis auCaire, dans scs

jardins. L'individu destine ]iour etre offett au roi de Franc;
arriva a Marseille, au mois de novembte 1826; on eslime

qu'il etait alors age de 22 mois. Afln de racclimater plus faci-

len:ent, on lui fit passer I'liiver a Marseille, et ce ne lut qu'au

mois de mai qu'il fut mis en route pour la capitale. Lelait est

encore sa boisson
;
quant a sa nourrilure, il annonce claire-

ment, par ies efforts qu'il fait pour atleindre les feuiiles des

arbres, qu'elles sont I'aliment que la nature lui a destine.

La curiosite profitera plus que la science de racquisition de

cette girafe. Une partie tres-precieuse de son histoire est deja

perdue; on ne sait point quelle etait la taille et la forme des

deux faons, au moment ou ils furent pris par les Arabes; on
ignore si leurs cornes se developpent avec I'age ; on ne les a

point observes, on ne s'est occupe que des moyens de les

conserver. II aurait fallu suivre les progres de leur accroisse-

meut , les niesurer de tems en tems, etc.; on parait n'y avoir

pas songe. La vie tout entiere de cet individu captif et isole

que la France possede aujourd'hui n'apprendra presque rien

sur les facultes et les habitudes de son espece : sa mort sera

plus utile que sa vie ; elle pourra fournir a I'anatomie compa-
I'ee des faits qui lui ont manque jusqu'a present. Les menage-
ries les plus utiles pour les progres des sciences ne sont pas

celles qui forcent la nature et font degenerer les animaux
qu'elles renfermeut; ce n'est pas la qu'on peut les ctudier. Le
rajah du Nepaul a donne un utile exemple ; ce n'cst pas d'a-

nimaux tires de loin qu'il remplit sa menagerie, mais des es-

peces de I'lnde : et c'est la qu'un couple de rhinoceros a mis

sous les yeux des observateurs tout ce (jui est relatif a la pro-

pagation de ces animaux, a I'allaitement, a I'accroissement du
petit, etc. Pour parvenir a bien connaitre les animaux d'A-
frique, c'est au Cap-de-Bonne-Esperance qu'il serait conve-
nable de former un va.ite etabiissement; vaste, en effet , en
raison des nombreux objets d'etudes qu'il serait destine a ren-

fermer , et du grand espace qu'il faudrait affecter a chacun.Si
les experiences sur le croisemcnt de I'espece du loup d'Eu-
rope avec celle du chien avait ete tentee sous la zone torride,

dans un lieu ou les animaux sonmis a I'epreuve auraient souf-
fert a la fois par le malaise de la cajjtivite et par rinfluence

du climat, on aurait eu beaucoup moins de chances de succes;

17.
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et si I'on n'avait point reiissi, on aiirait peuteire re{iaide la

question commc rcsolne : Biiffon sVtait dtja trop prcssii de

concliire , apres (pu-lfiups tenlalives infiiictia-uscs
,
que ce

croisoment ciait impossible.

I! y a liop d'analoi;i('s ciUre la girafe dii nord de I'Afrifpie

et ci'llc du Slid jioiir (]ii'oii sc cioie fonde a les re^nider coninie

dciix especes dislinclcs; ccpendant, M. Geoffioy Saint-Hilaire

pensc cpi'il faiit les separer. Si Ion en jngc par la jciino femelle

do la menagerie de Paris, ces animaiix sont de moeiirs tres-

douces, et ne repngneraient pcul-eire pas a se ra|)pi'oclier de

I'hoamie, a limitalion de |)lusienrs nutres espec;'s repandiics

dans les deserts de rAfriquc et de I'Asie. Quoiqu'on ne voie

point comment ils ponrraient etre associes aux travanx, servir

anx transports, atix voya.;^es, sc rendre utiles a I'liomine civi-

lise, on ne pent s'abstenir de f.iire <!cs voeux pour que cet

animal si singulier, si diffeient de tons lesauires, et (jui dans

ija taiile gii:;antesque ne manque point d'elegance , no dispa-

raisse pas, a niesure (jue les deserts qu'il occupe recevront des

habituns. Et afm que nous pu-^sions leconserver plus surement,

ne pourrait - il point traverser I'Oeean , et s'etablir dans Ic

Nouveau-Monde? Puisqu'il s'estdefendu jtisqu'u present contre

lelionetle ti^re d'Africpic, il aurait encore moiiis a redouter

les att.'upies des animaux carnassiers du nouveau ontiiieut.

D'ailleius, il ne serait pas sans interet ui sans ulilite d'obser-

ver eonmient ie sol ct I'atniosphere l)umides de I'Amerique

aiUMicnt at;i sur unc espece toute africaiue, coniinee dans d<s

rcji;i<ius dune chaleur et souvenl tl'une setlieressc excessiies.

Si Ton teute quckpie jour de faire cclte acquisition pour i'A-

nierique, il est vraisemblabie que le Bresil s'eii chargera ; cor

ses possessions en Africpie lui donncnt tons les moyens de

I'cxecuter.

Ju-;(pt'a present, la jcune {jirafc de la menagerie dc Paris

n'a fait entendre aucun son. ('e n'est pas assez pour que Ton
puissc en conelure Ie mulisme absolu de son espece. F,n i;ene-

ra! , tout ce (pie I'arrivee de cet inilividu a pu nous rq")|irendre

jiisqu'a |ireseni, c'est qu{; noussavions tres - pen de clioses de

son liistoire naturelle, et que nous le savions nial. Mais nous

sommes avertis, Timpulsion est donnee; le zele de nos voya-

geurs et de ceux des aulres nations va se diriger vers les ob-
servations sur les girafcs : nous ne tarilerons pas a rccueillir

sur cette espece encore pen connue , des notions plus eten-

dues et j>lussatisfaisantes.

M. Geoffroy de Saint - HiLAiRE , de I'lnstitut, qui etait alle

a Marseille poiu- recevoir la girafe qu'il a depuis accorapague.e
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jtlsqu'a Paris, en veillant avec soin h sa conservatiou, a fait

snr eet animal plusieiirs rapports intercssans a I'Acadtmie (Ics

sciences, et a piiblie depuis pen snrle meme sujet une Notice

iiUiiulee : Sur la girafe. Paris, 1827. In-8° de i3 pages. F.

Economie poUtlqac. — Doiuuics.— A M. Jullien dc Paris

,

directciir df la Rci'iie Encydopcdlqtic.— Monsieur, j'ai In avco

un extreme interet, dans votre caliier dc Janvier 1827 (Voy.
Rev. Erie, t. xxxiii

, p. 32i), une lettre ecritc par im
anonyme^ qni reporte ['attention de vos lecteurs snr dcs prix

))roposcs par plusienrs philantropes, et entre autres, par
un M. G., qui ne se fait paint connaitre, et que voiis avcz an-

nonces dans votre cahier daout 1826 (t. xxxi, p. 559-56
1

).

Le prix de 3,ooo h. propose par M. G. est destine a I'au-

tenr du meilleiu' memoire snr cettc inq)oitanle (juestion

:

« Quel scrait ])niir la France le systcme de doiianes le plus con-

vemiblc a I'etat du- commerce , de I'Industrie et de Va<j^ricnUure

,

et la meilleure classification da tarifpour rendre la perception dcs

droits plus facile aa fisc , et moins onereusc ou commerce, etc. ? »

L'anonyme qui vous ecrit remarque avec raison que la

question ainsi posee est trop vaste, ei: il anrait pii dire Irop

vague; et que la premiere n resoivdre est cellc qui traito de la

Hberte absolne on limitee du comnierce ; car, si on se decide

pour la liberie illimitee , los autres questions devieniient super-

flues. Or, c'cst cctte question fondanientale qui me suggere les

reflexions que jc vais vous soumettre, et je me decide pour
la Hberte illimitec, par les ra'isons suivantes :

1° La liberte, dans le sens le jdiis etendn de ce mot, est le

premier bien de I'homme; c.<r, ellc n'est autre chose tpie la

puissance d'executer tonjoiu-s sa volonte, ou, en d'antres

termes, de satisfaire tons ses desirs. Or, il est bien certain que,
si nos desirs poiivai-nt etre tonjours acconiplis aiissiiot que
concus, tons nos besoins reels ou imaginaires, phvsiqnes et

moranx, seraienl. satisfaits a I'instant, et que par consequent
nous serious parfaitemcnt heiu-eux.

Telle n'est pas notre miserable condition. Les lois dc la

natiue en general, et celles de notre organisation en ])arlicn-

lier, opposent des obstaclivs nombrenx et insnrmontables ii la

realisation de cette charmante chimere. Mais nous devons
tendre a nous en ap[u-ocher le plus possible, ou du moins a ne
pas nous en eloigner voloatairement par nos crreurs.

Or, pour ne pas sortir du cercle de nos besoins physiques
qui est Tobjet de I'economie politique et du prix propose par
M. G.

,
je remarque :
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2° Que rintcret iiniversel des hommes de tons les pays est

d'etre approvisionnes le plus facilcnient possible de tous les

olijets qui leiir sont necessaires, ou seiilement utiles ou
at^reables.

L'intorct nnivorsel, et il fautbien saisir ceci, est done celui

des consommateurs, el non ])as celui de quelqucs prodiielcurs.

Ce n'est pas assurement que je veuillc nicttre au premier rang
do la societc les consommateurs oisifs : ils n"y soiit deja que
trop partout; et cependant, ils y sont des etres iuuliles, et on
j)ourrait dire nieuie nuisibles. Les hommes vraimcnt utiles

sont les producteurs, dc queUpie genre que ce soit. Mais ces

lirjmmes si recommandables, si precieux, qu'on ne saurait

trop encourager et multiplier, ne sont chacun producteurs que
d'une seulc espece de production, et sont consommateurs de
loutcs les autres. lis out done au fond Ic mcmc interet general

que tous les autres hommes; celui de la liberie. Mais I'icteret

special qu'ils attachenta leurs productions particulieres, les rend
souvent partisans des mesures restrictives et proliibitivcs qui

frapjient d'autres producteurs; el c'estcontre cettc erreur qn'il

faut les premuuir eux-memes : on ne doit point leur ccder,

quand ils y persistent. lis ne sont que trop soutenus et appuyes
dans cette fausse route par les gouvernemens qui, presque
tous, aiment beaucoup a ordonner et a reglemenler; siu'iout a

lever des faxes partout ou ils le peuvent, et particulierement a

leurs frontieres. C'est sans doute cettc disposition universelle

des gouvernemens de tous les terns et de tous les pays, sou-

tenue par leurs agens et leurs flatteurs,qui a pu, inalgre le

progres general deslumieres, perpetuerjusqu'anos jours, dans

la lete de bien des gens, I'erreur qii'd faut bien defendre, par
des impots ou meme par des prohibitions, les producleurs

nationaux contre les producteurs etrangers, et meme I'erreur

encore plus fatale (car elle est la source de toutes les gucrres),

qu'uu pays estd'autant plus heureux et plus riche que ses voi-

sins sont plus malheureux, plus pauvres el plus inhabiles.

C'est une chose bien singulierc, que le moindre debilant sache

qu'il lui est utile d'etre place a portee de gens riches, en

elat de lui demander beaucoup et de lui bien payer sa mar-
chandise, et que les pretendus politiques croient quil est

mile a un etal d'etre entoure d'autres etats ignorans etpauvres.

II est vrai que, dans ce cas, il est plus facile de les attraper et

de leur surfaire; mais il est bien plus difficile de leur vcndre

ioyalemen!. Quant a moi, mes voeux pour mon pays ont une
direction toute contrairc, par les raisons que je viciis d'indi-

nuer.
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En effet, figurons-nous la France ab^olument libre de tontes

entravcs commerciales, mettant a profit tons les avantages de

son sol et tons ceux que liii procurent ses connaissances scien-

tifiques et indnstrielles, portant sur les divers points dn globe,

sans aucun obstacle de la part des gouverncmens etrangers

,

tous les produits pour lesquels clle a plus d'avantages que les

autres pavs, et recevant de toutes parts, sans obstacle de ia

part dc son propre gouvcrnemeiit, tous les produits pour les*

quels ces differens pays ont des avantages particuliers qu'elle

ne peul avoir. jSfe voyez-vous pas que , dans cette supposition

,

la masse de tons les Francais jouira , autant que possible, de

tous les biens que I'univers entier pent lui procurer, et que,

ce regime etant admis partout, les autres pays jouiront du
nieme avantage. Pouvons-nous concevoir une situation possible

plus prospere?

Je sais que, du point ou nous avons ete conduits par les

erreurs anciennes et innombrables de ce qu'on appelle \a. poli-

tique , et <iue ]c serais bieii tente de nommer la jalousie et

la tracasserie, il n'est pas possible de revenir tout d'un coup,

ni meme tres-promptement, a cet etat de clioses si heureux
et si desirable dont je viens de tracer I'esqiiisse; mais je dis,

sans crainte de me tromper, cju'il faut toujours tendre vers

ce but, avcc moderation sans doute, |)arce que beaucoup d'in-

terets particuliei-set respectables sont fondes sur I'etatactuel et

anterieur, etqu'il est important de nc pas les sacrifier brusqi;e-

ment.

Quelle est done la loute a snivre pour arriver a ce l)ut?

C'est celle que me paraissent prendre jiisqu'a un certain point

les Eiats-Unis de I'AmeiiqMe et meme I'Angleterre, depuis le

ministere de MM. Canning et Huskisson; c'est d'offrir succes-

sivement chez soi, a tous les gouvernemensetrangers, pour leurs

productions, les memes avantages qu'ils voudront bien accor-

der chez eux aux ndtres; et ainsi succcssivcment, d'amelioration

en amelioration, on arrivcrait jusqu'au point de i»e pas se

generreciproqucmenl. Chacun amait I'cntiere liberie des indus-

tries pour lesquelies il est favorise par la nature et par les cir-

constanccs; et tous seraientapprovisionnes , aumeilleur marcha
possible, de tous les objels que chaque etat est i\ portee de
fournir le plus economiquenient.

Je sais qu'un autre grand obstacle, dont je n'ai pas encore

parle, empeche d'adopter le systeme de liberte absolue qui

serait si fecond en bons resultats : c'est que tous les gouverne-

mens tiennenl beaucoup a tirer un revenu considerable de leurs

douanes. Ici, ce ne sont plus s(,'ulemcnt les prejugt-s poUtiqut*6
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et •'•conomiques que nous avoiis a combaitre; o'est Tint^ict

fiscal, si puissant et si aviclc. A cola, je nc vois point de reiiteiU;

,

si cc n'est qne les nations se donncnt des gonvernemens eco-

nomos , bicnfaisans, i-t ayant ponr hnt ie bonlicnr dcs penpleg,

ft non la fortune de quelques favoris : ainsi soil-il! Cctlc der-

niere consideration est ime nouvcllc confirmation de cet adage
Ircs-connn , niais bcaiicoiip pliis ])rof()nd qn'il ne scnible a

bcauconp de personncs : « Savoir, (|ue lo mcillcur dcs gouvrr-
ncniens est Ic plus econome et Ie moins clier. »

Un de 2>os plus anciens abonnes.
— Economic poUtiquc. — Lkttuk a M. Julmf.n , Dii'cc-

leur de la Rcvuc Enryclopedique. — Monsieur, Permeltcz-

nioi de vous adrcsser quclqnes observations sur I'analyse de

mcs Noitvcaiix principcs deconoiuie politique inscrce dans
votre dernier cahicr (voy. Rev. Enc, torn, xxxiv, p. 602).

Cc n'est point pour combattre la criticinespiritnellc de M. Dn-
noyir, ce n'est point ponr occupcr de n)oi vos lectcurs que
je prends la plume : j'esperc n'avoir jamais donne, ne devoir

jamais donncr, a I'avenir, occasion de m'accuscr de susccp-

tibilite litttraire. C'est, an contraire, sur rassenlimcnt de
M. Dunoycr a dcs veritcs qui me paraissent de la pins hauie

importance pour la societe humaine, que je desire fixer I'at-

tention. II y a peut-etre de ma faute, si j'ai toujours tte

combattu sur ce que je n'avais point dit; peut-etre aussi la

faute en est-elle tout entierc aux questions <|uc j'ai soulevces.

J'ai attaque des principes qn'ou diNait absolus, auxquels on ne
voulait admettre aucuni; niodificalion; j'ai fait voir ou ils niene-

raient, en les prenant a la derniere rigueur ; on en a conclu

qne je ne les admcttais dans aucim cas, queje voulais les de-
truirc. On me repond comme si j'eiais I'enncmi des proyres de
I'indiistrie, de ccux de la population, de la concurrence, de
la liberte du commerce, de la proiluciion enfin. Rlais je n'ai

jamais voulu monlrer que les limites au-dela desquelles, dans
im momei.t donne, ces bieus |)euvent se changer en maux.

Ainsi I'tcole de Ricardo a donne comme uu principe absolu,

vrai dans tons les terns, incontestable, (pi'on ne pouvait jamais

produire a la fois trop de loiite chose; (pi'on ne devait meme
jamais dire cpi'on produisait trop d'une chose en particulier;

mais qii'il fallait dire alois (ju'on ne produisait pas assez d'une

autre chose correlative, qui devait aclieter la premiere. C'est

la Ie principe que j'ai, je dois Ie dire, combattu Ie premier.

M. Dunoyer Ie combat aussi peremptoirement. « Le pi inciiie

tres-vrai et Iros-lumineux, dit-il, qne la production ouvro des

debouches aux produits, n'enipcche aucunement qu'il ne soi*

{
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possible de faife irop de cpitaines chores, et ra^we ifop d«
tomes choses... et Ics execs oil Ton tombe a cet egard , ont Ic"»

consequences les plus desastreuses. » Je n'en demande pas

davantage; et, si j'aiDene des esprits tels que le sicn a modifier

ainsi le principe que j'ai coiubaltu, mes efforts n'ont pas ete

inutiles.

Mais est-il vrai (]uc j'attribiie « I'abiis qu'on pent faire des

poHvoirs de I'industrie a ces pouvoir's mcmes, a tout ce qui

t'avorisc la production, a la concurrence des producteurs, a

I'activite, a I'economie, ;i raecunuUation des capitaux, aux
machines , aux nouvelles inventions , au conseil d'accroitre et

de perfectionner toules ces choses? » Certes, je croyais, au

contraire, avoir dit bien expressemenl ce que (lit M. Dunoyer :

« Ce n'est pas dans nos nioyens de produire qu'il faiit chercher

la cause de I'abus que nous faisons de ces moyens, c'est dafis

la difficulte d'en faire un bon usage, c'est dans I'ignorancc

oil nons sommes de la bonne maiiieie de les employer. » Moi
aussi, j'avais (lit, t. i, p. "i^g: « Chaque iuvenlion dans les

arts, qui a multiplit- le pouvoir dti travail de I'homme, dejM.is

celle de la charrue jusqu'a celle i\e la machine a vapeiir, est

utile; mais elle n'est ntilement employije que dans son rap-

port avcc la consommation... Ce n'est pas la faute dii progres

de la science niiicanique, mais de I'ordrc social, si roiivFier

qui ac(iuicrt le pouvoir de faire en deux iieures ce (|u'il faisait

auparavant en douze, ne s'en trouve pas plus riehe, et iie s'en

donne en const'qucnce pas plus de loisirs, mais s'il fait au

confraire six fois phis d'ouvrage qiril ne lui en est demaiid('. »

P^t de nouveau, t. ir, p. fi'Vi : « Je firie ipi'on y fasse attention;

ce n'est point contre les machines, ce n'est point centre leS

decouvertes, ce n'est point contre la civilisalion que portent

mes objections; c'est contre I'organisation moderne de la so-

ci(jt(', organisation qui, en do'-pouillant I'homme qui travaiile

de toute autre propri(!'te que ceiic de ses bras, ne lui donne
aucune garantie contre une concurrence, contre une folic en-

chere dirigi^-e a sou prejudice, el dont il doit nijcessairement

L'tre victime... Ce n'est pas la dt'couverte qui est un nial ; c'est

ie partage injuste que I'liomuie fait de ses fruits '-.

M. Dunoyer dit : « Ignorance du marchi:', extrcime difficulti*

de le connaiire, difiiciiltc! non nioins grande de se propor-
tionner i ses besoins qiiand on le connaitrail, faussc idee tfue

les besoins et la consummation n'ont pas de bornes , voila ce

qui pousse les chefs d'industrie a exagerer les affaires. » ,Te n'ai

pas dit autre chose; j'ai senlemcnt cherche a montrer com-
ment une organisation tout ai tificielle de la soci€te maintenait
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celte ignorance, et decevait sur les Jnterets prives; d'oit j'ai

conclu qti'il ne fallait pas dire aiix gens qui se sentaieut genes :

« Etendez vos enlreprisos; niais, au contraire : Sachez precise-

ment dans quelle direction et jusqvi'a quel point il vous con-

vient de les etendre. »

Si je reconnais ici mes principcs dans ceux de M. Dunoyer,
enmbisn j'ai plus de plnisir encore a les retrouver pins loin

,

lorsqu'il dit : « La facilite de vendre ne tient pas seulement a

la qnantite des clioses produites, ni a la bonne proportion

existante entre ces choses; elle tient surtout a la maniere dont
dies se repartissent dans la societe , a mesure qu'elles se font...

Car les debouches, ce sonl les hommes ayant quelque chose, et

par la maniere dont les fruits du travail se repartissent, ces

hommes sont rares partout. » Certes, si mon livre a un but,

s'il a unc direction, c'esl de signaler le parlage inegal de la

richesse , comme faisant perdre a la societe les avantages de
cette richesse, comme diminuant la consommation, et par elle

la production ; c'est aussi de montrerque, si dans plusieurs

pays on voit une liaison entre les progres de I'industrie et les

soulfrances des classes ouvrieres, on doit presque toujours

I'atlribuer a de mauvaises lois. Je n'ai pas regarde I'economie

politique comme une branche du gouvernement, mais bien

comme la science d'apres laquelle le gouvernement doit se

conduire.

Dans tout cet ouvrage , comme je I'annonce des les premieres

pages, j'ai pris le moX. gouvernement dans son aceeption la plus

large; j'ai donne ce nom a I'ensemble des pouvoirs existans

dans la societe. Mais, toules les fois (pic j'ai invoque son inter-

vention comme necessaire, j'ai rccouru uniqucment a la puis-

sance legislative; je I'al dit expressement a plusieurs reprises,

et j'ai du le dire, puisque mon but etait surtout de faire re-

parer par ie pouvoir le mal que le pouvoir avail fait. M. Du-
nover ine refute, comme si j'avais voulu charger non la legis-

lation , mais radministration, dc la mission generale de gowcrncr

tous les trnvaux de la societe. Je n'ai pas propose une seule me-
sure generale on speciale qui put encourir ce rejjroche; et

apres tout, j'en ai propose fort peu, d'ancune er.pece. Je sen-

lais, je sens encore que la legislation devrait etre reformee

d'apres les notions de reconomie politique; que les lois sur les

successions, sur les partages, sur les societes, sur les comman-
dites, sur les hypotheqnes, sur le recouvrement des dettes, sur

les mariages, sur la puissance paternelle, sur les panvres, sur

les etablissemens de charite, nont pas nne influence moins

directe sur la distribution de la richesse, que cclles sur la
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(louane; mais je sentais aussi qu'un examen dc la legislation,

dans scs rapports avec les proi^res de I'aisance generale, etait

iin ouvrage qui deniandait en niome tems I'titendiie de connais-

sances d'un jinlscoiisulte, les meditations d'un tconomiste, ot

I'amour dc riiumanile d'lin homme dc bien. Je ne nie suis point

scnti la force de renlreprendre; je snis loin davoir prelendu

epuiser les questions que j'ai abordees : cest beaucoup si j'ai

fait reflecliir sur quelques noiweanx principes. M. Dunoycr,
tout en ine refiitant, a adopte un assez grand nombre de ceux

qui me sont chcrs pour que je puisse m'applaudir de mon
succes. Je suis, etc. J. C. L. de Sismondi.

Geneve, 5 juillet 182J.
Reclamation. — M. Denaix nous adresse nne letlre au sujet

du compte qui a etc rendu dans noire dernier caliier [voy.

t. XXXIV, p. 7i5), de ses Essais de geographic inethodlque ct

comparative , ct il nous invite a publier la Conclusion du rap-

port fait a I'Academie des sciences, le 25 join dernier, par

MM. dndreossy et Lacroix sur cet important ouvrage. — On
trouvcra cette conclusion dans I'analyse des travaux de I'Aca-

demie des sciences, que nous avons soin d'offrir chaquc mois

a nos lecteurs. (Voy. ci-dessus
, p. 243 et 24/1.)

Theatres.—Theatre franc ais.—Premiere representation des
Trois quarticrs, comedic en 3 actes et en prose, par MM. Picard

et Mazeres (samedi 3i mai). La censure des theatres a ete

raisonnable une fois, et voici ime comedie vive et piquante,

dont les personnages ont des figures c'e connaissance , et par-

lent non plus ce langage de convention si rebattu au theatre,

mais la langue du monde et de la societo , celle rpie nous en-

tendons chaque jour dans les salons , et qu'il nous etait in-

terdit d'entendre a la scene. II faut (jue cette verite du dialogue

ait une grande puissance, car elle a obtenu un brillant succes

a un ouvrage dont elle est presque I'unique merite, et qui ne
se distingue , ni par I'invention da sujet , ni par la disposition

des incidens. — Un nommc Desrosiers , negociant qui a fait

une riche fortune dans I'Amerique du sud , de retour dans sa

patrie, songc a s'y etablir; et il a charge un certain Despres ,

son ami, de lui irouver une femme. Intrigant decore, parasite

qu'on recoit a sa table, mais dont on fait pcu de cas, Despres
voit toutes les societes , et il est recu sans consequence au fau-

bourg Saint-Germain , et a la Chaus.see-d'Antin , comme dans
la rue Saint-Denis. Cest la qii'il a jete ses vues pour niarier

son ami Desrosiers, et il I'a presente a M. Bertrand, negociant

fort a son aise, et qui a une foit jolie fille. Tout est deja cou-
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venii pour I'linion projetee ; il no manqUe phis que I'assen*

timent tie Gcorijetie, qui aime en sfciet nn des conimis tie son
perc. Mais voila que Desrosicrs apprentJ que Irois vaisseaux
qu'il croyait peidus, sont entrt-s tlatis le port. Sa fortune est

doublee, et son ambition s'accroit d'autanl ; le commerce de
la rue Sainl-Denis est trop humble desormais pour sa nouvelle
position , il aspire a la haute finance; il se degaL^e avec
M. Bertrand ; aiissi bien Despres a surpris le secret des deux
amoureux; on les marie, et Desrosiers part pour la Cliaussee-

d'Antin. — Nouvel acte, nouveau quarticr, nouvelle intrigue;

nous soinmes chez lebanquier Martigny , riclie rapitali^te , (\m
ce jour-la donne une ftHc magniiicjue; il espcre v voir una
jcune comlesse dont il est amoureux, et a laquelle il n'ose

parlcr d'amour, car il ne se doute ]>as qu'il est aime. II craint

fl'ailleurs que les prejuges de naissance et les idees golliiques

dont la famille de la comtessc est engouec ne soient im obstacle

a cette union. 11 y a cependant des gens raisonnabics dans
ceile famille; i\n jeune vicomte, cousin tie la comtesse , tt co-
lonel, appele a Paris pour ses opinions, est ami de Marligny,
et amant de Jenny, soeur du baiiquicr; mais la graude fortune

de cehii-ci rempcche d(! Ini demander sa soeur. C'est celle soeur

que Despres s'cst imagine de faire epouser a son ami Des-
rosiers ; il I'introduit chez Martignv qui agree sa recherclie,

au grand deplaisir de la pauvre Jenny. Mais heureuscmerit

que, dans sa conversation avec le banqnier, Desrosiers apprend
que, pendant sa longue absence, il a fait un heritage consi-

derable
,
par la mort d'un parent dont il n'avait pas de nou-

velles. Le voila millionnairt; ; cpie lui importe desormais la

finance ? C'est parmi la noblesse tpi'il vent mainlenant se

lancer. Despres approuve cette sidjite ambition, et nos gens

parlent pour le faidionrg Saint-Germain. — Nous y voila chez

une niarcjuisc dont le ton et les idees caracttl-risent assez bien

tes ridicules d'une cerlaine |)ortion de la societe. Despres lui

presente son protege; riminense fortune tie celui-ci impose a

la qualite de la marquise; elie fait pen de cas de I'liommc,

mais elle esUme beauconp son argent; il servita d'ailleurs a

rtjparer les affaires de t(mte la famille : elie en fait i^rcsque

sur le clian)p Temploi. La marquise ne balance done pas a pro-

meltrt! sa niece. {]ette niece est precisement la comtesse dont

Martigny est amoureux , et Ton eoncoit tjue cette circonstance

n'avance pas les affaires de Desrosiers. Cependant le moment
tie lui est pas defavorable; il y a im peu de froideur entre les

denx amans, une bagatelle les a brouilles ; la comtesse n'a

pas ete au bal elirz Martigny, et celwi ei vient pour avoir une
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explication. Cette scene d'amoiiretix est fort bien faite, et

ratiteiir y met fort adroilement eii jeii Ics ridicules et Ics pre-

tentions de la financt;, comaie cfux de la noblesse. Cependant
Ics deux amans se raccoinnii)dent; et celte fois ce n'est pas

Desrosiers qui refuse. Un autre incident achcvo d'ailhurs

sa mesaveniure ; ks trois demoiselles dont il a demande la

main tians la nieme joiiriiee, ont etc cievees dans la mcme
pufision ; leunies au denoiiinent, clles se coufient ies preten-
tions singulierement volai;es de I'arrivant des mers du snd

,

qui va cherclier fortune ailleurs ; et lout le monde est salisfait

,

car il se fait imc noce dans cIkujuc qnartier. — Nous Tavuns
dit, colte fable est sterile , mais Ies details piquans abondent

,

surtout dnus ies daw derniers acles, car le premier est com-
mun; il n'offrc qu'uii tableau un pen use que Ies auleuis n'ont

point rafraiclii par cpiclque louche vii^oureuse; Ies coideurs
sont plus fraurhes et plus vivesdans ies deux aiitrcs, et la fian-

chiso du comicpie, la verve du dialo|j;ue, demandent !,'race

pour Ies defauts gra\cs de I'ouvrat^e, et lui out oblenu une
vo;;ue qu'on u'expliijuera pas pent eire dans une vinj^taine

d'annecs , mais cpie Ton coniprend si bien aujourd'hui que
nous sonimes prives, au iheaire, de celle verite de mceuis dont
la peinture est, selon nous, I'un dcs cliarmes Ies jjius allrayans

des representations drauialiques. M. A.

TS^ECROLOGiE.—Le baron Ramond (Louis-Francois- Elisabeth),

monibre de I'lnstitut (Acadi'mie dcs sciences), comniandeur de
la Le^ion-d'Honneur ; ne a .Strasi)ouri; , le 4 Janvier 1755
niort a Paris, le 14 mai 1827.

Avocatavant la revolution, M. Ramond, done d'un esprit
fin et vif , et d'une heurcuse reutiion de talens divers , avait

joint a TeUule dcs lois celic de plnsieius laui^jues, et une con-
naissance approfondic des sciences nalureltes. Les Pyrenees
furent le premier theatre de .scs observations; il les pa r-

courut en natiuaiiste et en observaleur. Bientot il voya-
f,'ea en Suisse, et son premier ouvrage fut une traduc-
tion : mais , entre ses mains, cetle traduction

, les Lcttres dc
JViUiain CoxE sarin Suisse, (]ui parureut en 1782, devinrent
un ouvraLje tout nouveau , et fondoreut sa reputation. Kn 1780,
il publia ses observations sur les Pyrenees, et les fermina par
une comparaison savanie entre les Pyrenees et les Alpes.
M. Ramond voyaj^eait a pied , seul et se livrant sans reserve ,

dit-il lui-meme, anx habitans du pays. Douze ans apres,
Vinfaligable uaturaliste fit imprimer son P7>jage au Mont-
Perdu. II avait fait

,
pendant long-tems, d'inuliles efforts pour
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en franchir !e soniniet , repute jusqu'alors inaccessible : il v

parviiu , en tournant la montagne clii cote de l'Espai;ne. Cc
fut dans la premiere seance tenue par sa dasse a I'lnstitnt,

qu'il reiuiit compte de cette perilleuse expedition , et Ton n'a

pas oublie I'impression que produisit son style pittoresque et

anime.

Depute de Paris a rassemblee Rationale Ictjislative , en

1791, M. Ramond s'etait oppose a la spoliation des emigres

,

et a la proscription des pretres insermentes. Plus il aimait la

vraie liberte
,
plus il combaltait les violences et les exces qui

pouvaient la conipromettre et lui susciter des ennemis. Les
persecutions I'attendaient ; il vint chercher un refuge dans scs

niontagnes
,
qui ne pureut Ic soustraire a une captivite de

quinze niois. II reparul en 1794 » et occupa quelqiic terns la

chaire d'histoire nalurelle a I'ecole centrale des Hautes-Pyre-

nees. Mais radniiiiistration publique le reclamait, et , depuis

i8o6ju3qu'en 1814, il remplit les fonctions de prefet du Puy-
de-Domc. C'est la qu'en terminant ses travaux^ geologiques les

plus iniportans , il a pronve (]ue Ic vrai savant ne nuit point

au bon administrateur. Ecrivain eloquent, soit qu'il traile de

la science des gouvcrneniens , soit qu'il decrive les grands

phenomenes de la nature, geologue, botaniste et pliysiricn

exact, sans obscurile et sans secheresse , I'dlustre academicien

aimait par dcssus tout la verite qu'il defendit constamment
avcc une genereuse cnergie. II jouissait encore de toutcs les

faculles brillantes de son esprit au moment ou la mort est

venue le frappcr; et dernierement encore, on le vit, jiendant

])lusieurs seances de I'Academie , exciter le plus vif interet

par la lecture d'un Memoire riche d'observatious aussi pro-

fondes qu'ingenieusement exprimees.

Le 16 niai i8'27 out cu lieu les funerailles de M. Ramond,
oil deux: de ses coUegucs, M. Brononiart, president de I'Aca-

tlemie des sciences , et M. Miebel , membre de la meme aca-

demie , ont prononce des discours sur sa tombe. R.
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ses lecteurs.
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ANALYSES ET ANNONCES RAISONN EES

DES PRODUCTIONS LES PLUS KEMARQUABLES

DANS LA LITTERATUBE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

Entreprises utiles aux forces productives kt com-

MERCIALES nu MIDI DE LA FrANCE.

Premier article.

DEPaRTEMENT DU PUY-DE-d6mE. CANAL LATERAL A l'alLIER.

Depuis peu d'annees, plusieurs departemens de la France

meridionale sent animes d'une emulation genereuse pour ac-

croitre leur prosperite. De grands projets sont formes dans

le dessein de vivifier d'importantes contiecs, dans cette vaste

partie de notre territoire. Ces projets, trop peu connus, n'ont

besoin que d'etre expliques pour trouver des partisans et des

defenseurs. Je me propose de consacrer quelques articles k

I'exposition des avantages de ces conceptions. Ce travail, com-

mande par la suite des recherches et des etudes qu'exige I'ache-

vement de mon ouvrage sur les forces productives et cnm-^

T. XXXV. — Aoiit 1827. 18
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mcrciales de la France (i), mc fera payer inon tribiit a \a Revue

Encyclopediqae, dont j'ai I'honneur d'etre im des plus anciens

coUaboratcurs. En meme tems, je trouverai par la le moyen

de rcndre quclqucs services antitipes a la partie du royaumc

a laquellc je consacrc desorinais mes veilles et mes vceux.

Je commcncerai par Tcxamen statistique des avanlages que

presentera rouverture d'lm canal lateral a I'Allier, dans une

etendue de 5o lieues de 4 kilometres. Mais , auparavant, il faut

donner quelques notions generales sur I'etat actuel du depar-

tement du Puy-de-D6me.

Le departenient du Puy-de-D6me est un des plus etendus en

superficie ct des plus peuples, parmi ceux du midi de la France.

L'extreme richcsse de certaines paitios de son territoire , telle

que la magnifique vallee de la Limagne , conipense la pauvrete

des montagnes; de sorte que le revenu moyen, a superficie

egale , est de fort peu inferieur au revenu correspondant de

la France entierc.

Proportion gardee, le dopartement du Puy-de-D6me est

beaucoiip plus riche en betes u laine qu'en belcs a cornes, et

plus riche en betes bovines qu'en chevaux.

Depuis 1814, le departement a fait d'admirables progres

en industrie, progres que nous aurons soin de signaler, en

expliquant les forces productives et commerciales de la France

meridionale. Aujourd'hui, nous donnerons ime idee de ces

progres, par le resultat suivant.

Pour toute la France, le revenu des patentes , depuis 1814

jusqu'en iSaS, s'est accru de ^99 pour mille , un peu moins

de 40 pour cent. Dans le meme laps de tems, le produit des

patentes du departement du Puy-de-D6me s'est accru de 583

pour mille , c'est-a-dire plus de 58 pour cent.

Ce departement n'est point depourvu de routes royales , et

le conseil general, par un vote tres-eclaire, qui lui fait le plus

(i) La partie qui explique tout ce qui concerne les departemens de

la France septentrionale a paru , et forme 2 vol. 111-4° <'*vec pi. grand

alias ; Paris, 1827 ; Bachelier, libraire. Prix , a5 fr.
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grand honneur, a vote des fonds considerables pour le perfec-

tionnenient ct I'auginentation des routes departemcntales.

Le departement du Puy -de - Dome est beaucoup moins

pourvu de rivieres navigables et de canaux. On compte, par

lieue carree de 4 kilom., 278 met; de voies navigables pour la

France totale; tandis que la meme superticie, dans le depar-

tement du Puy-de-Dome, ne presente, en longueur moyenne,

que 52 -3- met. de voics navigables. On concoit, d'apres ce

simple rapprochement, combien est grande I'litilite des en-

treprises dont I'objet est d'accroitre I'etendue et la bonte de

ces voies navigables, dans le departement du Puy-de-D6me

:

tel est le but du projet dont nous allons bientot entretenir nos

lecteurs.

Nons avons vu que le departement du Puy-de-D6me a fait

de vastes progres dans son industrie; il serait a desirer qu'il

en eut fait d'aussi grands dans son agi'iculture. A cet egard, et

surtout dans les montagnes , ce departement laisse beaucoup a

desirer. On doit cependant citer, avec un grand eloge , la ferme

experimentale creee avec autant de courage que de Constance

et de lumieres, par le celebre comtc de Montlosier, dans sa terre

de Rendane : elle offre des modeles d'ameliorations agricoles

qui pourront etre du plus grand avantage pour le cultivateur

des montagnes d'Auvergne.

On a fait de nombreuses recherches depuis peu d'annees

,

dans le meme departement, pour en exploiter les richesses

minerales; elles ont procure les decouvertes les plus precieuses,

qui sont principalement dues a M. Burdin, ingenieur des

mines.

Le conseil general du departement , sur la proposition du

prefet, a vote, depuis cinq ans, un fonds special pour la re-

cherche des mines ; et le departement va se trouver ample-

ment recompense de cette depense, qui attcste le zele patrio-

tique du conseil general.

On a termine les constructions necessaires pour rendre

agreables et commodes les caux celebres clii Mont-d'Or, qui

,

chaque annee, amenent dans I'Auvergne un nombre toujours

18.
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croissant de voyageurs, et repandent I'aisancc dans la panic

la nioins opulcntc dc cette contiee.

On doit attribuLT, en giande partic, riinpulsion donnt-c

dans ces dciniers terns versbeauconj) d'entieprises utiles, a I'ad-

ministration pleine de zele et de talent de M. le conite h'Al-

LON'viLLE. Ce magistral eclaire a fonde dcs ecolcsde botanique,

d'architecture, dedessin, de geoinetrie et de mecanique ap-

pliquees aiix arts , <lans la ville de Clermont. 11 s'occupe a

donner le nouvel enseignement a la ville de Thiers, celebre

par ses nombreux ateliers metallurgiques. 11 a beaucoup con-

tribue a porter vers la canalisation de I'Allier I'attention des

habitans dn Puy-de-Dume.

Je dois signaler encore une entreprise litteraire et scienti-

fique qui niontre que cc departement entre dans la voie des

progres de I'esprit luimain , avec plus d'ardeur et de succes

que d'autrcs dc'partemens ou instruction semble plus genera-

lenient repaudue. M. Lecoq, professeur de mineralogie et de

botanique, directeur du jardin dc botanique et couservateur

du cabinet de mineralogie de Clermont-Ferrand, va publier

les Aiinaks scientifiqucs , industricllcs cl sUitistir/ues fie I'Ju-

veigne. II se propose de faire connaitre cette interessante con-

tree a ses voisins et aux etrangers; d'etablir et de multiplier,

soit avec eux, soit entre les habitans eux-memes, des relations

mutuellement profitables. II se propose egalement dc repandre

avec rapidite sur tous les points de I'Auvergne les decouvcrtes

utiles et les procedes que les sciences indiquent a I'industrie.

C'est un plaisir pour nous dc recommander d'avance cette

utile publication; elle fait honneur au savant qui I'a concue;

le prix est d'ailleurs tres-modere, puisqu'ou s'abonne annuel-

lement pour i5 fr. a Clermont; pour 17 fr. 5o c. dans les

departemens, et pour 20 fr. dans les pays etrangers. Nous vou-

drions que des publications du meme genre fussent entreprises

dans chacune des grandes cites dc la France qui sont les

centres de contrees importantes, et qui different essentielle-

ment les unes des autres pour le genre de lour agriculture et

la nature de leur Industrie.
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En 1826, oil a fomlu pour la ville dc Clermont une charnbre

de commerce, institution que reclamait Timportaiice des rela-

tions commerciales d'une province qui se trouve au croise-

nient des grandes communications interieures de Test, de

I'ouest et du midi de la France.

Cette chambic a public en 1827 un rapport plein d'interet,

redige par M. Blanc , sur le projet d'ouverture d'un cariol la-

teral a I'Alller; projet d'une haute importance, au sujet duquel

nous allons presenter quelquesnotionsstatistiquesque laFrance

entiere aura plaisir a connaitre.

Nous devons dire ici que le projet du canal lateral a I'Allier

est combattu par de nombreux adversaires : des horames ani-

mes des meilleures intentions y trouvent des inconveniens

trcs-graves a leurs yeux. Nous ne prejugeons rien sur la na-

ture de leurs objections. Nous les invitons. a publier courageu-

sementleur opinion; tons les amis de nos prosperites nationales

accueilleront avec une egale faveur, avec un egal patriotisme,

les ecrits publics sur des projets d'un interet general. Mais les

liommes qui, gardant le silence, voudraient voir leurs vues

secretes obtenir la preference ne formeraient ils pas un voeu

chimerique et deraisonnable ?... Comniencons par I'analyse im-

partiale des travaux de la Chambre de commerce de Clermont.

Le projet du canal lateral a I'Allier se rattache naturelle-

ment a I'execution du canal lateral a la Loire.

L'Allier n'offre qu'une navigation incertaine de courte du-

ree. Lorsque les eaux sont basses, il faut reduire a moitie la

charge des bateaux, ce qui augmente beaucoup les frais de

transport. Cette navigation presente d'ailleurs de nombreux

dangers d'echouage. Les transports acquerraient de la rapidite,

de la certitude et de I'cconomie
,
par I'execution d'un canal

lateral.

Pour montrer quelle inegalite I'intemperie des saisons pent

presenter, relativement a la navigation de I'Allier, la Chambre

de commerce fait connaitre les deux fails suivans : En i825,

la disette des eaux fut telle qu'on n'a pu faire naviguer sur

I'Allier que 700 bateaux charges de houille ; en i8afi, les
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crues ayant etc do longne duree, on a fait naviguer 3.3oo

bateaux charges dc houille. Ainsi, dans ranr.ec iSaS, le com-

merce a souffert une privation de iGoo bateaux de charbon

valant 45o fr. I'un; ce qui fait un deficit dc 720,000 fr. pour

ce seul objet. On concoit qu'il s'agit ici seuleraent de la navi-

gation descendante; la navigation asccndante est, pour ainsi

dire, nulle sur I'Allier : elle prescnterait des avantages consi-

derables par le canal lateral.

Le tres-grand inconvenient des rivieres torrentueuses , telles

que I'Allier et la Haute-Loire, c'est d'interdire presquc en to-

talite la navigation asccndante, et d'exiger par consequent le

depecement des bateaux qu'on eraploie a chaque desccnte; ce

qui presente une enorme consommation de bois sacrifie pour

la construction de bateaux utiles seulement pour un voyage.

On eprouve des a present une grande penurie dans I'approvi-

sionnement de ces bois; encore trente ans, et les forets d'ouon

lestire n'offriront plus de ressources. Ce sont les forets de sapins

situeesaux environs de la Chaise-Dieu, dans la Haute-Loire, forets

qui s'epuisent en effet avec une rapidite d'aiitant plus grande

qu'elles fournissent en outre aux nombreux chantiers etablis

sur le bord de la Loire, aupres de Saint-Rambert.

Le pen d'eau que la riviere dc I'Allier pent fournir a la na-

vigation, sur un grand nombre de points, fait reduire a aS

tonneaux la charge de bateaux qui, voyageant sur un canal

lateral, porleraient aisement 56 tonneaux. C'est plus de la

moitie dans la diminution des chargemens. On pourrait done,

avec moitie moins de bateaux , faire le racme service pour un

nieme nombre de voyages; mais on pourrait tripler et quadru-

pler le nombre des voyages, et, par consequent, reduire dans

les rapports de 6 a i , on de 8 a i , la consommation des bois

,

pour inie meme quantite de marchandises transportees. On
devra pUUot esperer de voir augmenter beaucoiqi la quantite

(les transports, et neanmoins diniinuer sensiblement la quan-

tite des bateaux et la consommation des bois.

II faut ajouter a ces considerations qu'on trouve dans le

Puy-de-D6me de grandcs forets , telles que celles du Mont-
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d'Or et de la Margeride, abondantes en bois propres a la

constniction de bateaux tcls qu'il conviendrait d'en cons-

truire pour naviguer sur des canaux. En effet, ces bois n'etant

pas d'une grande longueur, convicndraient a des bateaux ou

Ton compenserait Ics dimensions longitudinales par un plus

grand tirant d'eau. Alors , Clermont et Riom deviendraient

des ports de construction sur les bords du canal lateral; ce

qui serait une source de prosperite pour ces deux villes.

La Chambre de commerce a fait ensuite un parallele interes-

sant lelatif a la depense du transport de 5o tonneaux de mar-

chandises : 1° sur la riviere de I'Allier par le mode habituel

;

2° sur le canal projete.

La totalite des frais de transport des 5o tonneaux, depuis

Jumeaux ou Brassaget
,
jusqu'au bee d'AUier, c'esl-a-dire au

confluent de cette riviere dans la Loire, s'eleve a iSgo fr.

pour deux bateaux. La i-evente des bateaux, a 200 fr. chacun,

donne4oofr. En deduisant ccttc valeur de iSgo fr. qui com-

prend I'achat de deux bateaux a 5oo fr., il reste 990 fr. pour la

depense effective occasionee par le transport des 5o ton-

neaux. Avec un seul bateau qu'on ne serait pas oblige de vendre

a chaque voyage , la totalite des depenses de transport serait

seulement de 65o fr, ; ce qui presenterait une economic de

340 fr. , ou d'un tiers, comparativement a la navigation sur

I'Allier.

L'economie totale, pour remplacer 3,ooo bateaux qui na-

viguent habituellement sur I'Allier, par i,5oo qui navigueraient

sur le canal, serait de 5 10,000 fr. par an : valeur economisee

sur le simple prix de ti'ansporl, et representant le benefice net du

commerce applicable aux intercts de la construction du canal.

II faut comparer maintenant les transports effectues par

terre entre Nevers et Clermont et les transports effectues par

le canal lateral. La distance entre Jumc.ux et le Bee d'Allier est

de 200 kilom., ou 5o lieues de poste. Entre Nevers et Cler-

mont, la distance est seulement de i5o kiloni. Le prix du

transport par terre, dans cette etendue, est de 40 fr. par

tonneau; ce qui, pour 5o tonneaux, fait 2,000 fr. ; tandis que
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le transport par lo canal serait seulcment de 65o fr. : economic,

i,35o fr. , c'est-a-dire pres dcs deux tiers.

La consommation de la liouille s'cst accrue en France avec

une extreme rapidite. On la regarde maintenant comme etant

de trois cinquiemes plus considerable qu'elle ne I'etait il y a

douze annees. La proportion pour la capitale est encore plus

considerable que pour le reste du royaumc.

En 1810, on n'avait importe dans Paris que 5i3,ooo hectol.

de houille. Dcs 18 1 5, 1'iniportation s'est elevee a 75o,ooo hectol.,

c'est-a-dirc a pres de 5o pour cent en sus, dans le court espace

de cinq annees.

Le departement du Puy-de-D6mo possede de nombreuses

mines de houille. Des a present on exploite avec activite celles

du Gros-Menil, de la Taupe, des Barthes, de la Tombelle, du

Charbonnier. Elles fournisseiit par an 35,ooo voies de charbon.

De nouvelles demandes en concession pour des terrains de

houille sont formees; plusieurs sont autorisees, et quelques

autres le seront bientot. Le canal lateral a I'Allier viendra

donner une nouvelle activite a ces exploitations qu'il rendra

plus avantageuses.

Il faut remarquer, d'ailleurs, que si Ton executait le canal

lateral a la Loire, sans executer aussi le canal lateral a I'Allier,

les mines du Puy-de-Dome ne pourraient plus soutenir la con-

currence avec les houillercs du departement dc la Loire, et

par consequent I'Auvergne eprouveraitune perte extremement

considerable.

Ainsi , le perfectionnement des voies commerciales dans

une partie de la France rend necessaires des perfectionnemens

analogues etendus a toutes les parties circonvoisines
,

pour

qu'elles puissent soutenir la concurrence et s'avancer d'un pas

egal vers le but de la prospei'itc generale.

Depuis trente ans, la plantation des vignes s'est beaucoup

accrue dans I'Auvergne. Les recoltes des vignobles sont d'un

tiers superieures a cc qu'elles etaient an commencement du

siecle. Le debouche le plus richc de ses produits est le cote du

nord, on sc trouvent les consommateurs les pUisopulens; tandis
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que la Haute-Aiivofgne et le Cantal lie peuvent offrir qu'unc

ressource secondaire pour consommef les vins produits par la

Limagne.

Pour donner une idee de I'etat actuel du commerce des vins

,

il suffit de dire qu'en iSaS il a passe 35,000 pieces de vin,

jauge d'Auvergne, par le canal de Briare, pour approvisionncr

Paris , sans compter 5,000 pieces qui se sont arretees dans \v

Bourbonnais et dans le Nivernais. Il est vrai que cette aniiec

etait extraordinaire; mais on evalue a 25,ooo pieces lesexpor-

tations du vin par I'Allier et la Loire. C'est a I'epoque des

crues du mois de novembre que se fait presque tout le ti'ansport

des vins d'Auvergne. A cette epoque, le prix des bateaux et des

futailles augmente rapidement, ainsi que le salaire des mari-

niers. Les vins arrivent en masse a rembouchure du canal de

Briare , oil ils s'encombrent et sont forces de faire un long

sejour. Si Ton avait une navigation constante et facile, les vins

de I'Auvergne ne partiraient plus tons a la meme epoque; ils

lie s'encombreraient nulle part dans leur trajet, et ne cause-

raient point, a leur arrivee sur le lieu de la consommation

,

une baisse subite , tres-defavorable aux vendeurs.

Aujourd'hui, 3o a 40 bateaux charges de pommes de I'Au-

vergne viennent a Paris. Cette navigation se fait durant les

derniers mois de I'automne et dans un moment ou les froids

commencent a rendre ce transport dangereux, surtoutlorsqu'on

eprouve des retards. La meme navigation sur un canal lateral

offrirait plus de facilites et de securile, et, par consequent,

augmenterait la quantite des transports.

Les montagnes d'Auvergne presentent de nombrcux cours

d'eaii qui permettent de reduire les grains en farine avec

beaucoup d'economic. On remartiue meme qu'une partie des

bles de Gannat et des environs est envoyee sur les marches de

I'Auvergne, pour etre reduite en farine.

Dans le departement de I'Allier et dans les pays voisins , on

a voulu, par I'emploi de la machine a vapeur, suppleer an

defaut de chutes d'eau. Mais on atrouve cc moyen pluscoutcux

que celui des moulins a eau de I'Auvcrgne. Si la navigation



28a FORCES PRODUCTIVES

dans la valloc dc la Limagne etait toujours t'galenient facile

,

rapprovisionncnient do I'Allicr et de la Wicvro par dcs farines

de I'Auvcrgnc serait assure; cc qui produirait dcs avantages

pour ces deux dcpartemens ct pour le Puy-de-D6mc.

Un genre d'industrie qu'il importe dc remarqucr, et qui

s'est etabli dcpuis peu d'annees a Clermont, est la confection

des pates a Tiniitation dc ccUes de Genes. On consacre des a pre-

sent jusqu'a 1 5,000 hcctol. de froment rouge glace, pour cette

fabi'ication , d'autant plus precicuse qu'elle cousonimc un genre

de grains peu propres a donner de la farine blanche. iJne plus

grande facilite dans les transports augmenterait les deniandes

et les fabrications des pates.

Jusqu'ici, les papeteiies d'Ambert, de Thiers, de Saint-

Amant-Tallende et de Chamoliere cxportcnt leurs produits

par le roulage vers le nord de la France ; ce qui rend plus

difficile la concurrence de ces papeteries avec celles du Bour-

bonnais.

La marine francaise a fait faire des experiences comparatives

sur la force des chanvres. Elles ont prouve la bonte de ceux

qu'on recolte dans la Limagnc. Ces derniers ont etc trouves aussi

forts que les chanvres d'Angers, et plus forts que ceux du reste

de la France. Unc partie des chanvres d'Angers est envoyee vers

le midi, surtout ceux qu'on emploie pour la toile ct le fil. On
envoie dcs chanvres pour les cordages a Nantes, a Brest, et

quelquefois nieme a Toulon. On augmenterait beaucoup les en-

vois dans le bassin de la Loire
,
par I'execution d'un canal

lateral a I'Allier.

Clermont est devenu I'un dcs grands entrepots de la France

pour le commerce des cuirs et des pelleterics, dont il se

vend de grandes quantites aux quatre foires principales de

Clermont. Le nord et le nord-est de laFrancc en font des achats

considerables, qu'on ponrrait expedier avantageusement par le

canal de I'Allier.

Par ce canal, on ferait passer, avec plus d'avantage qu'au-

jourd'hui, les bois de menuiserie de noyer, de frene et d'or-

meau
,
qu'on envoie a Paris et a Nantes, ainsi que les planches



DU MIDI DE LA FRANCE. 283

de sapin et les bois de petite mature qui proviennent des forets

situees au-dessus de Langeac (Haute-Loire).

La fabrication des fromages est la i-ichesse principale du

departement du Cantal et des moutagncs du Puy-de-D6me. Les

I'rais de transport nuisent bcaucoup a la vcnte de ces fromages,

et les cmpechcnt dc soutenir la concurrence avec ceux de la

Suisse et de la Hollande, dans les marches du nord de la

France. On entrepose la plus grande partie des fromages du

Cantal a Murat; dc la jusqu'a Massiac, on ouvre une route, et

de ce point a I'entiee du canal de I'Allier, la distance est seule-

ment de quatre lieues.

On exploite des mines d'antimoine a Massiac, dans le Cantal,

a Ardes et dans les environs de Pontgibaud, dans le Puy-de-

Domc. On a demande la concession pour un nouveau gisement

d'antimoine aupres de Bourg-Lastic (Puy-de-D6me). Les four-

rages du Bourbonnais sont insuffisans pour cepays; ils s'ele-

vent souvent a 8 fr. les cent kilogrammes, lorsqu'ils coutent

seulement 5 fr. en Auvergne. La descente des foins par le

canal serait utile aux deux contrecs.

Volvie
,
qui compte pres de 3,ooo habitans, dans le voisinage

de Riom, n'a pas un seul indigent, grace aux etablissemens

bienfaisans qu'y a formes M. le comte de Chabrol, prefet de

la Seine. II a fonde, da,ns cette petite ville, ime ecole de sculp-

ture, d'architecture, de coupe des pierres et de dessin, qui

produit des a present d'excellens resultats. La pierre volca-

nique de Volvic a merite la preference sur les pierres qu'on

trouve aux environs de Paris, pour les tuyaux souterrains

necessaires a la conduitc des eaux dans la capitale, et pour

le pave des trottoirs. Deja /jo bateaux charges pom- Paris et

10 pour le Bourbonnais, descendent I'Allier, et seraient trans-

portes sur le canal avec une economic d'environ 4^ pour

cent.

II existe, dans beaucoup d'endroits du departement du

Puy-de-Dome, des coulees de lave comparables a celles de

Volvic, et dont I'cxploitation prescnte les memes avantages,

relativement au canal lateral a I'Allier.
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La poiizzolanc abonde parmi Ics dttrifiis volcaniqucs qui

couvrciit line foule de points du drparU-meiU dii Puy-dc-

Domc.

On trouve, aux environs de Menat, de grandes masses de

tripoli et de schiste bitumineiix , dont on pent faire iin utile

usage pour la decoloration dcs sirops et la fabrication du gaz

hydrogenc.

On exploite des carricres de nicules de moulin a Couder et

a Vic-le-Comte.

C'est de Langeac, dans la Haute-Loire, que viennent Ics

meules a aiguiscr.

On pourrait transporter par les canaux Ics boeufs engraisst's

qu'on dirige sur Paris, dcs cantons dc Montaigut, Menat,

Pionsat et Saint-Gervais , dans le Puy-de-Domc. Beaucoup

d'objets du transit du midi de la France vers le nord, par la

vallee de TAllier, alimenteraient les transports du canal la-

teral.

Ambert fabrique de la mercerie et des etamines a pavilions:

ses produits scraient exportes par le canal.

Thiers jouit d'une juste reputation pour sa fabrication de

chandellcs. La chandcllc que Ton fabrique a Clermont est tres-

renommee.

La quincaillerie commune de Thiers est si considerable

qu'on evalue a i,ooo tonneaux la quantite transporteo chaquc

annee de ce point vers le bassin dc la Loire.

Le Nivernais et le Bourbonnais envoient, dans le Puy-de-

Dome, annee moyenne, 3,ooo tonneaux de fer, dont nno

partie est ensuite disseminee dans les departemens de la Haute-

Loire, du Cantal et de la Lozere.

Un poids de i,5oo tonneaux de fonte, de tole, de cuivre,

de plomb et d'autres matieres metalliques , est tire des memes

lieux pour la consommation interieure du Puy-de-D6me. Tous

ces produits sont exportes par terre et d'une maniere bien plus

couteuse qu'ils ne le scraient par le canal de I'Allicr.

Dans le seul departement du Puy-de-Dome, en trois annees,

on a trouve plus de vingt gisemens m('talli([ues, susceptible*

fl'etre exploites avec avantage.
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Oti exploitera sous pen plusieurs mines de plomb el Talii-

iiitc du Mont-d'Or, dont la dccoiivcrte peut devenir iine source

de richesse.

La nombreuse population de I'Auvergne, et surtout les

grands troupeaux qui couvrent ses montagnes, consoniment

une quantite considerable de sel. On le tire des salines de

Pecquay, en rcmonlant le Rhone ; de Nantes, en remontant la

Loire jusqu'au Rec-d'Allier, et I'AUier jusqu'a Moulins; on en

tire, enlin, d'Angoulcme par terrc.

Du Bec-d'Allier jusqu'a Moulius, la riviere est tellement

sinueuse, qu'un bateau met quelquefois deux mois a parcourir

un trajet qui n'a pas i5 lieues de distance mesuree en ligne

droite. Par les pcrfectionnemens qu'offriront les canaux late-

raux de la Loire et de I'Allier, I'economie sur le transport du

sel gris est evaluee a 175,000 fr. par annee, a raison de 35,000

halles de sel gris, et a 5 fr. par balle.

La disclte de mcrrain est si grande en Auvergne, qu'on y
I'ait vcnir non-seulement par terre bcaucoup de mcrrain du

Bourbonnais, mais meme, dc Paris , des futailies vides. C'est un

grand inconvenient pour le commerce des vins que le haut

prix des futailies. Le canal lateral a I'Allier permettrait ime im-

|)ortation considerable deboispropresau mcrrain, tires duBoui-

bonnais, du Nivernais et du Berry, et qui ferait en meme terns

bcaucoup de bien a. ces provinces. On calcule que I'Auvergne

tire chaque annee le merrain necessaire pour confectionner

2 3,000 pieces de Sao litres.

Le bois de chauffage deviant de plus en plus couteux dans

I'Auvergne; on commence a y faire venir des quantites consi-

derables de charbon de bois tire du departement de I'Allier

oil il est, ainsi que le bois de chauffage, des deux tiers meillcur

marche que dans le Puy-de-D6me.

Les papeteries de ce departement tirent une grande partie de

leurs chiffons du Poitou, du Berry, du Nivernais et du Macon-

nais. Ces transports sont evalues a 20 tonneaux; ils seront

beaucoup plus considerables
,
quand on aura mis en activite

la grande papetcrie de Saint-Vincent, entre Clermont et Riom.
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Les canaux lati'-raiix de la Loire et dc I'Allicr rcndront ccs

transports plus t'conomiquos.

TJnc grando qiiantitc dc poissons dc mcr sales rcmontc la

Loire; on rciitroposo a (llcrmont, qui dcvient un centre de dis-

tribution pour le Cantal, la Lozcrc ct la Haute- Loire.

C'est par la memc voic que viennent du Nord les huiles de

poisson necessaires aux tanneries deMaringuer, de Thiers,

d'Anibcrt, dans le Puy-de-D6mc, et de Saint-Flour dans le

Cantal.

Beaucoup d'autrcs objets remontent I'Auvcrgne : tels sont

les meubles , les porcelaincs, les faiences, les vcrrcries, les

bois de teinture, les huiles d'ccillette ct dc colza, etc.

Les membrcs dc la Chanibre dc commerce dc Clermont dis-

cutent, avec une sagacite rare ct beauconp d'impartialite, les

diverses objections qu'on pourrait faire contre le canal late-

ral; leurs solutions sont gciieralcment favorablcs a cette entre-

prise. De ces objections, les uncs sont locales; les autres ne

sont que la reproduction des diflicultes souvent elevees et des

vues etroitcs souvent presentees lors dc la discussion des pro-

jets relatifs a I'entrcprise de nouvcUcs voies de navigation.

En resumant tons les calculs dent nous venons d'indiquer

les principaux elemens, la Chambre de commerce trouve que

I'ouvcrture du canal lateral a I'Allier permettra d'accroitrc

dc 1,900,000 fr. les exportations faites par I'Auvergne. Elle

calcule que les economics sur les frais actuels de trans-

port s'elcveraient a la sommc de 281,000 fr. , ce qui presente-

rait un accroissemcnt de richesse egal a 2,190,000 fr. Cette

somme, superieure a 2 millions, qui se repandra chaque annee

dans la population des departemens de I'Auvergne , serait elle-

mcme la source de nouvelles entreprises d'agriculturc et d'in-

dustrie, qui concourraicnt a raccroissement des importations

et des exportations, et, par consequent, a I'augmentation des

revenus et des bienfaits du canal.

D'apres les travaux dc I'ingenieur en chef du departcment

du PuV'de-Dome, la depense du canal lateral a I'Allier serait

de i^ millions. On evalue le peage a 10 fr. par distance pour
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chaque bateau de 5o tonneaiix; ce qui fait 2 fr. par Idlometre

pour 5o tonneaiix ou 4 cent, par toniieau et par kilometre.

A ce taux, Ic revenu total du canal seiait de i,o/iO,ooo fr.

On en deduit 2/|0,ooo fr. pour les frais d'entretien et d'admi-

nistration ; ce qui lai.sse pour revenu net 800,000 fr. ; lesquels

representent le revenu de i3 millions qu'aurait coute le canal.

II faut remarquer que les 800,000 fr. de produit net ne se

rapportcnt qu'a la navigation et au commerce du Puy-de-

Dome. Meme en evaluant a 16 millions la depensc totale du

canal et a 10 millions la partie de cette depense a faire dans

le Puy-de-D6me, on voit que le revenu du canal s'eleverait a

8 pour cent, des le premier moment de son ouverture : sans

compter les progres futurs du commerce et de la navigation

qui rosulteront de la facilito meme et de Teconomie offertes

par le canal.

La Chambre de commerce de Clermont finit en emettant le

voeu que le gouvcrnement concede a perputuite le canal de

I'Allier ; elle cite I'opinion pleine de sagesse d'un noble

pair, rapporteur de la commission cliargee d'examiner le projct

de loi relatif aux canaux de la Correze et de la Vezere, pour

lesquels le gouvcrnement a juge convenable en effot d'accor-

der une concession a pcrpetuite. « Les concessions a perpetuite

(est-il dit dans ce rapport), offrent un nouvel avantage poli-

tique ; elles immobilisent , en quelque sorte
,
pour les provinces,

la propriete mobilicre des actions. Celles-ci se lient plus etroi-

tement a la propriete fonciere, et facilitent les moyens de

transmettre I'une et I'autre dans les families.

« La creation d'une nouvelle espece de propriete naturelle-

ment destinee a devenir et a rester locale, multiplie, dans la

meme contree, les liens entre la ricliesse et le tiavail, qui

s'accordent toujours fort bien a I'aide d'avantages mutuels,

rendus k la fois faciles et durables."

La Chambre de commerce, apres avoir presente des eva-

luations detaillees et des calculs soignes, sans se livrer a la

moindre divagation, conclut ensuite avec chaleur, et j'ose dire,

avec eloquence
,
pour emouvoir les habitans de I'Auvergne et
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decider rantorite publique a favoriser unc grande cntreprise

qui pent faire prendre une face nouvelle a I'une des contrees

les plus interessantes dn royaiinic. Nous citerons ces conclu-

sions.

« MM., notrc tacho est rcmplic; il est terns de nous resunier

ct de conclurc. En livrant notrc travail a vos meditations, nous
dirons au petit nombre de nos adversaires :Vous voulez, comnie
nous, ie bonheur du pays; nous vous offrons le seul moyen
de I'assurer a jamais. Nos moeurs ont change; il faut que nos
habitudes changent. Voyez coninie tout sc meut, comme tout

s'agite autour de nous! La France industrielle est en marche;
elle arrive a grands pas a la perfection. Pourrions-nous seuls

rester stationuaircs! il nous faut im canal, moins encore pour
accroitrc la masse de nos richesses que pour ne pas voir de-
croitre celles que nous possedons deja. Oui, la neccssite d'un
canal est incontestable; elle est urgente.

« Nous dirons aux nombreux partisans du projct : Vous avez

reconnu Ics avantages de votre position ; au moyen d'un canal

,

les produits dc vos plaines et de vos fabriqucs, de votrc in-

dustrie agricole et de vos explorations souterraines secoule-
ront sans obstacle sur des points on nagueres ils etaient

inconnus. Le Bec-d'Allier sera desormais un centre commun
quiliera I'Auvergne avec toutes les parties du grand royaume,
avec tons les fleuves qui le sillonnent, avec toutes les mers qui

I'entourent.

n Nous dirons a nos magistrats, aux grands fonctionnaires

qui sont charges du soin de defendre nos interets : Vous pouvez
exprimer nos voeux; vous pouvez en presserl'accomplissement.

Une population de 600,000 habitans demande une nouvelle

vie; vous la connaissez, elle est paisible, soumise, laborieuse;

elle est digne de tout I'interet du gouvernement. «

Ces conclusions pressantes nous montrent le mouvement
des esprits et le besoin de perfectionnement qui se font sentir

aujourd'hui dans I'Auvergne, comme dans lereste de la France.

La chambre de commerce rend un juste temoignage de

reconnaissance a M. le comte d'AUonville, prefet du Puy-de-
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Dome, ot I'nn des propagateurs les plus ardens de I'enseigne-

ment indiistriel , dc rinstriiction populajrc, et de toutes les

entrcpriscs utiles au dt'-partcmcnt qu'il administre.

La commission tormine aiusi son interessant travail

:

« Enfin, nous dirons a tons nos concitoyens agricuUeurs ct

commercans : Unissez-vous a nous dans cette grande circons-

tance; vos interets I'exigent. Toute la question est renfermee

dans ces mots : etre ou n'etre pas. La chambre de commerc*

vous a ouvert la voie; hatez-vous de solliciter avec clle la con-

sommation du gi-and oeuvre de notre regeneration industricUe;

et puisse cet heureux concours d'cfforts et de zele contribuer ;\

la prompte fexeciition d'un monument qui sera pour nous une

source intarissable de prosperites, etpour nos neveux le plus

beau , le plus precieux de tous les heritages ! >>.

Je serais trop heureux si le compte que je viens de rendre

des projets formes pour la prosperite de I'Auvergne, Jiouvait

aider on quelque chose a la realisation de ces louables entre-

'T)riS6S.
'

'

Charles Dupin, membre de VInstitut.

NOTICE SUR TALMA,
Tub a l'academie francaise , dans sa seance parti-

culiere du mardl 3 juillet 1827.(1)

Si la continuite des succes que, durant trente-neuf annees,
obtint Talma sur la scene francaise ne prouvait sa superiorite

dans son art, le vide que sa mort laisse au theatre en serait

le temoignage irrecusable. La tragedie toute entiere, qu'il sou-

tint en rival de Lekain, semble etre tombee avec lui, malgre le

(i) Voy. Rev. Enc, t. xxxii, octobre 1826, page 26*. — Talma
{Francois-Joseph), ne a Paris le i5 Janvier 1760, avait debute au
The4tre-Francais, le 27 novembre 1787 ; ilest mort a Paris, le 19 oc-

tobre i8a6. — Le Portrait, joint a cette Notice, a ete dessine et litbo-

T. XXXV. — Joiit 1827. in
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zele tie quelqiics artistes qui s'efforcent den relever la magni-

licence. RIais les mis, trop attaciies par I'age a leiir routine,

et les autres, trop jeiincs encore pour etre affermis par une

bonne raetliode, nc peuvent remplacer rexceilent acteur qui a

ccsse de leur offrir a tons un modele, et dont le genie parti-

culier ne se pretait gueres a former une ecole generalc. Tel

possedc quelques elemens dc son cnergic qui ne sail point la

gouvcrner; tel a rctcnu quelques priiicipes de sa diction juste-

raent mesuree qui ne sait point ccliappcr a une froideur trai-

nante; ceux-ci tendront i imitcr son accent naturel , et s'aban-

donneront a une lamiiiarite vulgaire; ceux-la voudront, comme
lui. varier la coupe des vers pour evitcr la monotonie, et,

rompant toutes les cesures par des inflexions contraires au sens

des mots, detruiront la prosodie harmonieuse du langage:

pUisieurs enfin exagereront ses gestesou manicrerontles formes

gracieuses deses attitudes. Lui scid fiit simple et noble a lafois,

velu'ment et regie, sage et sublime tout ensemble. La justice

que nous lui rendons unanimcment ne doit pourtant pas decou-

graphic par M. Bazin jeune, peintre , d'apres un portrait fait en i8ia

par noire celebfe peintre GERiRD , ami particulier de Talma. On y
retrouve la physionomie expressive du grand artiste, non pas dans un

de ces roles ou il savait si bien reproduire tout enlier le personnage

qu'il representait ; mais telle qu'il I'avait recue de la nature , image

mobile et vivante de toutes les passions dont il etait tour-a-tour I'in-

terprete fldcle, encrgique, touchant ou terrible. 11 semble mediter

sur une pensee profonde relative a son art. On doit, en effet, pour

peindre un homme superieur, le considerer dans une sorte de gene-

ralite qui exclut toute circonstance particulifere et purement locale.

Ce ni<5me portrait ,
qui nous montre Talma dans la force de I'dge et

du talent (et c'est bien ainsi que rimagination et la memoire aiment

a rappeler ses traits , et que la peinture a du les consacrer pour I'his-

toire de I'art qu'il a illustre) , va etre grave au burin par M. Gihard,

I'un de nos babiles artistes. Celte gravure , executee sur une dimension

beaucoup plus grande que celle que nous offrons n nos lecteurs, doit

paraltre incessamment ; et tons les amis et les admirateurs de Talma

voudront sans doute se la procurer. M. A. J.

J
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rager remulatiori de scs siiccesseurs nccessaires : un ingrat

oubli tics qualites qui le distinguerent produirait phitot que ce

tribiit de notre estime, !e relachement des efforts de ceiix qui

aspirent a i'egaler un jour. C'est en cultivant les fruits de son

souvenir, c'est en exaniinant les sources de sa celebritc labo-

rieusement acquise, c'est en recherciiant dans les details de sa

vie I'origine des brillantes facultes qu'il deploya, qu'on trou-

vera les moyens de luiressembler, ou de latter dignement avec

sa memoire. L'histoire d'un grand artiste ne doit etre que celle

de ses etudes, de ses progres et de sa gloire, dans son art.

Les particularites de son existence privee n'y sent utiles a re-

cueillir qu'autant qu'elles se rattachent aux causes de sa repu-

tation. La date de sa naissance n'importe pas moins a constater,

que celle de sa mort ; car elles marquentl'une et I'autre I'etendue

de la carriere qu'il a parcourue, Tintervalle de lems qu'il lui

fallut pour atteindre graduellement la perfection, et I'epoque

dont I'influence put seconder ou contiarier son genie : on s'in-

teresse de meme a savoir quel lieu le vit naitre, I'eclat de son

nom etant devenu un nouvel ornement aux fasles de son pays.

N'oublions done pas de dire que Talma recut le jour a Paris,

I'an 1760, et nous nous souviendronsavec etonncment que son

debut au Theatre-Francais, en 1787, signala deja la puissance

d'un talent acquis par un heureux exercice, et que la fatalite

ne nous i'enleva qu'en 1826, au milieu de succes tocjours

croissans qui dementaient en Ini I'affaiblissement de la vieil-

lesse. La duree des longs travaux qui I'illustrerent est un pre-

mier objet de meditation pour les acteurs trop impatiens d'avoir

soudain la meme renommee. Elle est aussi un objet d'admira-

tion pour les nombreux spectateurs dont la curiosite suivit tons

ses pas dans la lice immense qu'il a franchie, en excitant de

plus en plus leur enthousiasme.

Le sort avail mis les parens de Talma dans un titat d'hon-

nete aisance qui leur permit de suffire a ses besoins et aux frais

de son education distinguee : ils lui transmirent le gout de I'in-

dustrieuse activite par laquelle s'enrichit le meritc, et dont 11

connut le prix en Angleterre, des sa plus tendre jeunesse. Son

19
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st-jonr a Lomlres aupics tic son peie coriobora les penchaiis

sttidifiix dc son esprit et muiit Ics gtrmes du savoirqiril puisa

dans les ecoles francaiscs : il y etait entre, des I'age dc 1 5 ans, et

n'en sortit qu'apres s'clre muui de connaissances diverses en

litterature et en chirurgie. Son pere ct son oncle ctaicnt den-

tistcs , ce dernier se proposait de I'adjoindre a Texci cice de sa

profession : niais la dostinec le rcservait a devenir Toi gane des

muses dramaticjues. Eleve ardent, spiritucl, ingeiiieux, done

d'linc memoire facile, emporte par line imagination a ive, par-

lant egalement bien le fiancais et I'anglais, la freqiientation des.

theatres de deux grandes capitales decida sa vocation a monter

sur la scene dont il allait souvent applaudir les chefs-d'oeuvre

avec les jeunes etudians, ses compagnons et ses amis. Peu s'eu

fallut quo la Grande -Brotagne ne comptat un Garrick de plus

sur la liste de ses acleurs celebres, et que Talma qu'clle voulait

retenir sur ses theatres ne fiit arrachu a la France. L'elile de

la societe de Londres I'avait vu jotier plusieiu's roles dans un

petit spectacle qu'une troupe d'amateurs adolescens s'etaient

plu a former pour leur seul amusement. L'affluence s'y porta :

le lord Harcourt, et quelques grands seigneurs, etonnes des

dispositions que nianifestait Talma dans la tragedie, sollicitaient

son pere dc consenlir a ce qu'il souscrivit un engagement au

theatre anglais : niais des iiiterets differens et ses liaisons avec

ses camarades le ramenerent dans sa patrie. La, son inclination

ppur I'art theatral acheva de se developper parmi les reu-

nions d'artistes qui lui inspirerent le dessein de paraitre a

I'ecole royale de declamation. S'y faire entendre, charmer tons

ses juges et presque aussitot obtenir un ordre de debut au

Theiitre-Francais, fut son premier triomplie.il debuta parSeide,

et le public ne fut pas moins enchante de sa voix et de ses trails

que de sa diction pure ct de la grace de son geste. Les vieux

connaisseurs declarerent que, depuis Monvel, jamais ce role

n'avait ete joue d'un ton plus vrai et plus pathetique. Le filsde

Merope, I'Hyppolite de Phedre ne lui furent pas moins favora-

bles : partout la meme convenance de figure, de maintien et

d'expi-ession. La foule parut bientot aussi emprcssee de le voir
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t|iie ses rivaux furent soigneux de le lui caclicr. AutaiU le par-

leiie desirait sa piesenco, autant le credit des societaires pri-

vilt'ijius par leur ancieunctc s'efforcait de lui fermer le chemin.

Un hasard propice le servit : on remit en scene la Berenice de

Racine a lacjiielle lajeune et inimitable Desgarcinsvenait prefer

des accens aussi purs, aussidoux, aussi sublimes que la poesie

de ce touchant ouvrage : personne ne voulait se charger dans

cette piece du role secondaire d'Antiochiis , il echut a Talma

de qui le talent sut en faire un principal personnage. Je fus te-

moin de ce beau succes, et, quoique novice encore dans I'art

dramatiquc, je courus annoncer a I'acteur qn'il ne tarderait pas a

snrpasser tous ses concurrens : prediction qu'il a hautement

realisee, prediction qu'il se rappelait par fois avec attendrisse-

ment et dont il nie parlait encore peu de terns avant sa mort.

L'impression qu'il en recut, m'a-t-il dit, avail beancoup influe

sur son zele a surmonter les decouragemens que lui donnait

la jalousie de ses envicux. Ce meme presage, que dans mesespe-

ranccs je communiquaia Chenier, decida ce poele iiluiconfier

le fameux role de Charles IX; des lors, sa reputation tragique

s'etablit entierement; et les comediens n'oserent plus lui disputer

que le droit de s'elever au premier emploi de son genre.

Ce ne fut qu'aux secousses de notre revolution politique qu'il

dut la liberte de se jjroduire en grand aeteur dans les premiers

roles du repertoire : ce ne fut que par clle qu'il se delivra des

entraves que lui opjjosaient les pretentions enregistrees de la

medlocrite qui I'opprimait. Lesquerelles de comites, lesbrigues

de coulisses diviserent enfin la Comedie francaise en deux

troupes; il suivit I'une d'elles et fonda le theatre de la Repu-

blique oil passerent Dugazon, Monvel, Baptiste aine, Grand-

menil, M'"'^^ Vestris, Desgarcins, qui s'associerent d'aulres

come<liens habiles sous une active regie.

L'illustre Ducis entraina lesjeimes litterateurs par sonexeui-

ple, en remettant le soin de representer ses hcros au zele de

Talma et en essayant de nous le montrer sous le noir visage

d'Othello, et sous les fatals dehors de Macbeth. Le celebre

Clicnier continua de le seconder par ses belles compositions
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•hainatifjues : le toiichant autcur d'Oscar et des Veniliens Ic

choisit pour son digne organe : celui d'Epicharis signala tout

ce qu'il avail de terrible dans IVeron, ctmoi-meme je lui offris

qnelcjiies occasions de faiie eclater ses talens fh^xibles dans le

Icvitc d'EphiTiim, dans Agnmcninon, dans Opliis et dans la

comedic bistorique de Pinlo. Tiitit de crealions <liverses qn'il

prodiguait ;\ des spcclaleurs avides de nouveautes ne I'empe-

chaient pas de raninier sur la scene les personnages enfantes

par notre ancienne Melpomene et de sonder la profondeur des

caracleres traces par Ic vienx Corncille, par Racine et par

Voltaire. II avail deji su reveiir les Remains de leur togc de

laiae et de leiir pourpn; consulaire, en remontant la tragedie

de Brutus : deja commencait par lui la reforme totaledu cos-

tume que les erreurs et les habitudes travestissaient en depit

du gout et des localites prescrites : deja les formes des habits,

regularisees par son savoir et par ses recherches, ne permet-

taient plus de confondre arbitrairement les ages heroiques et

le moyen age, les princes et les citoyens de I'Asie , de la Grece

ou de I'ltalie. Mais, a cette fidelite de costume necessaire aux

illusions theatrales, 11 en ajoulait une autre plus essenlielle,

la conforniite du ton avec les paroles, avcc les humours, avec

les passions : de celle-ci dej)cnd tout I'artilicc du comedien, et

le puissant effet qu'il produit au fond des coeurs. C'est moins

pour les yeux que pour les ames qu'est faite la tragedie; ses

acteurs bien vetus ne sont que des statues mouvaiites ou des

poupees convenablement parecs, si leur diction, toujours en

accord avec le langage et les sentimens, ne les aninic point en

personnages vivans qui vous attcndrisseut ou vous effraient.

Voila ce que savait Talma qui, tout epris qu'il etait de I'exacti-

tude des accessoires, negligeaitsi pen le fond qu'il eut prefere

plulot quelques disparates dans son exterieur que dans son

jeu. « La moindre intonation fausse detruit I'appareil du vele-

ment, me disait-il un soir, en regardant passer une actrice :

voici une femme bien ajustec! qu'elle paraisse , on eroira voir

Hermione; mais qu'elle parle, on ne la reconuaitra plus que

])our xme des heroines de la rue Bergere.— Vous moquez vous

<
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ainsi, lui repliquai-je en riant, ties tcolieres du Conservaloiie

oil Ton se vaute de vous avoir forme. — Moi, repondit-il, au-

cune ecole ne ma forme : c'est la nature, la reflexion, ct les

conscils de mcs amis qui m'ont fait ce que je suis. »

En effet, que peuvent les eeoles, si ce n'est trausmettre

les habitudes recues et les traditions convcntionnelles : on n'y

acquiert qu'unesorte de mecanisme en usage, qu'une methode

academique ou la nianiere fautive des professeurs enclins a

enseigner lems propres vices, et quel(]uefois ;^ coiriger les

eleves de leurs qualiles naturelles. Lecole de Talma fut le

monde, et le public son veritable maitre au theatre. Les dehors

attrayans dont la nature I'avait done, son extreme sensibilite

physique et morale, la melancolie empreinte dans sa figure et

dans sa contenance, le charme de sa voix, lui valurent les pre-

miers encouragemens des celebres artistes et I'accueil flatteur

du parterre dont il emut d'abord la vehemente sympathie. Ce

don de plaire, qu'il posseda tonjours, lui attira la preference

d'une femme, plus connue sous le nom de Julie que sous celui

de sa famille, el fori distinguee par son esprit; amie de Con

dorcet, deMirabeau, de La Harpe, des Segur, de I'infortunee

Madame Roland, de Yergniaud, de Guadet, de Gensonne et des

a utres deputes hero'iques de la Gironde, passionnee pour tons

les genres de gloire, le naissant eclat de Talma la seduisit. L'a-

raour, sentiment gcnereux, ne oalcule point les avantages pe-

cuniaires : elle epousa le jeune acteur, comme pour I'aider a

parcourir plus aisement sa brillante carriere et pour le doler

des biens dont il manquait. Ce mariagele placa done au centre

d'une societe pleine de gofit et de lumieres; il y vecut dans le

cercle des hommes d'etat, des chefs de la cour et de la ville que

deconstantes relations unissaient a son aimable compagne; il s'y

enivrait des inspirations de I'eloquence, des vertus patriotiques

et des beaux-arts. Chaque jour, en intimite profitable avec les

personnes les plus remarquabies des deux sexes, en familiarile

instructive avcc les plus fameux orateurs du peuple, il se trou-

vait a meme de puiser sans fatigue aux sources du genie et de

la politique. Une conversation intarissable supplea pour lui tons
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les livres : les niust-s somblaicnt Tavoir cache la pour y saisir

tous les secrets des grands mouvcmcns des grands coeiirs , et
pour le faire assistor an jeii do la redoulable revolution qui

accomplit son education ihcatrale. Les csptrances, les crainles,

les omj)ortemens des factions, leurs defaites, leiirs souffrances

s'exposaient sans voile a la sagacite de son intellii;ence : tantot

lui-menie eprouvait leurs transports, tantot il partageait leur

tristesse et tour a tour passait comme elles de la frenesie a I'abat-

tement : maistoutefois sans se laisser entrainer au criniinol oubli

des regies de I'lmpartialile et des devoirs de I'hnnianite. Telle

fut I'ecole de Talma; son ame delicate et meditative y devint

nn miroir fidele et mobile des passions qui jonaient a nu de-

vant ses yeux : le cours des evenemens, la tribune, la place

piiblique, les sanctuaires de la justice egaree par de feroces

demences, ajouterent ;\ sa penible instruction. C'estla, comme
il le repetait en soupirant, qu'il \it faire de I'histoire en sa pre-

sence, qu'il vit la tragcdie vivante.

A peine le caractere de son talent se fut-il prononce, qu'on

y put demeler la double empreinte de I'enseignement primilif

qu'il avait a la fois puise au sein des muses anglaiscs et fran-

caises. Celles-ci lui communiquerent leurs graces, leur eleva-

tion, et leur dignite mesuree : celles-la, leur emportement

terrible, leur naturel sombre et profond, Les circonstances

tumultueuses au milieu desquclles son art s'etait signale con-

tribuerent a I'effct des nouveautes hardies qu'il tcnta. Ses

mouvemens et ses intonations participaient de la disposition

energique des esprifs, de la vigueur des pieces republicaines

et des transports qu'elles excitaicnt dans le penple. La fatalite,

la vengeance, le desespoir et la fureur se peignirent en traits

de feu sur son visage et par ses aecens : mais I'amour, ses dou-

leurs, ses tendresses expansives, les elans des coeiu's gene-

reux et magnanimes, ne Irouvaient en lui qu'un interprete

faible et triste : on lui rcprocliait de saccadcr les vers les plus

melodieux, de detriiire I'harmonie des periodes, et de blesser

la declamation accoulumee par nne diction, tantot languissam-

ment plaintive, et tantot seche et hcurlee : eniin, on n'admirais
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t'xchisivenient en lui que I'acteur du genre de Shakespeare, et

I'on doutait qn'il devint jamais cclui de Racine. Intimide par

cettc opinion genetale, il s'cfforcait de temperer son action

tlieatrale, et je craij^nis meme qu'il ne se dopouillat de son ori-

ginalite pour redescendre a de communes imitations. « Abon-

dez en vos propres moyens, lui disais -je, etvous acquerrez,

s'il se peut, en travaillant, ceux dont voiis vous sentez prive:

c'est ainsi que vous sercz non Lckain, ni Garrick, mais Talma.

On ne brille point eminemnipnt par Ics rcssemblances avec

aulrui : ce qui distingue le plus les hommes dans toutes les

carrieres, c'est la faculte d'etre eiix-memes : les copistcs et les

traducteurs se perdent dans la foule. On ne devienl modele

qu'en restant soi. » Notre acteiir ne redoutant plus de se sin-

gulariscr, crea sa premiere methode et parvint a la modifier si

bien qu'il la rendit excellente.

Suivons atteativemcnt sa marche progressive, et nous aper-

cevrons les trois periodes tres-distinctes de sa maniere. D'abord,

impetueux, irregulier, il se livrait a sa fougue, et la richesse

de ses organes fournissait a son ardeur des ressources ine-

puisables, sans qu'il enabusat par aucune emphase, par aucun

luxe declamatoire. Cependant, moins propre ii la pitie qu'a la

terreur, il laissait a desirer dans son jeu trop frappant une

verite plus noble et niieux choisie. Assez habile deja pour

s'interdire les cris , la gesticulation forcee, et Tenflure ou

I'engouement du debit, trop lent ou trop precipitin, scrupu-

leux observateur de la prosodie et des iinesscs de la langue,

il apprit de son ancien camarade Monvel, le plus savant des

comediens, le secret de respirer a propos, secret indispen-

sable pour maitriser toutes les inflexions de la voix et jus-

qu'aux moindres soupirs qui accompagnent les paroles. Entre

CCS deux tragiques interlocuteurs qui luttaient ensemble sur

la meme scene, on ne prefera bientot plus le professeur au

disciple, tant I'un et I'autre se monlraicnt en admirables

emules. Leur chaleur cgale exaltait au plus haiit degre I'en-

thousiasme de la multitude qu'elle enivrait des images de I'he-

roi'sme ou des furenrs mcurtri^res dont la revolution politique
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I'avait ai^ilec. Le theatre etait alors tout grec el loinain et

passionnait im parterre tout national. A ce tems de publique

effervescence succeda ceUii des disciplines calculeesdu Con-

sulat et de I'Empirc : un nouvel ordre impose par unc ambition

reflechie et dominatrice lestreignit les violens tffets des muses

dramatiqucs. Napoleon, imitateur inleresse des allures mo-
narchiques, voulnt qu'un spectacle de la cour donnat le ton

au spectacle de la ville : les acteurs du Theatre-Francais de-

vinreut les comediens ordinaires de I'Empereur ct Roi. Talma

fut le plus bel ornement de ce tlieatie rouvcrt a I'etiquette, el

ferme aux explosions des ajjplaudissemcns populaires. De la

date sa seconde melhode.

Quelle transition cmbarrassante pour un acteur , accueilli,

soutenu et reconduil par les baltemens de main d'un parterre

bruyant etlibre, que de passer sur une scene Iranquille et

muette dont tons les spectateurs, serieux et preoccupes de la

seule presence du chef qui les rassemble, offrent I'aspect d'un

tribunal forme pour le juger sous I'oeil de son president, et non

celui d'uncieunion attiree par le plaisir! Refroidi par le silence

de la salle, captive dans ses mouvemens par la crainte des

discordances avec la gravite d'une assemblee a qui I'emporte-

meut des passions ne semblerait qu'un ecart ridicule, contra int

a s'imposer une reserve que la nature ne garde point dans ses

crises douloureuscs, oblige de peindrc chaquc heios, non tel

qu'il fur, mais tel que se le figurent les hommes qui s'imaginent

en etre les modelcs, reduit cnfin a lutter par I'effort de I'intel-

ligence contre I'insensibilite ou les bicnseances convenues

d'une masse de personnes qui n'applaudissent jamais , Talma

crut devoir moderer ses transports, modifier plus attentive-

mcnt son maintien, regler ses accens siir un diapason plus

bas , et de peur du moindre egarement, il aftenua sa vigueur

premiere et cessa d'entrainer tout par elle.Bientot, Paris s'aper-

cut de son penchant a se modeler sur les dehors affecles du

dominateur; et ressenlit I'effet de ce changement. Sonjeu lui

parut plus etudie, plus savant, plus juste, mais moins fort,

nioins vif, et rostieint en quelques hautes parties. Cetle se-
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conde methode annonca poiiilant iin proj^res. Le detail de son

debit y gagna; tout y dcvint positif et vrai; rien n'y etait ne-

glige. Son soin reicvait cxaclemcnt la valeur des mots et des

choses par des infle-xions precises. Plus de hasard, plus d'exces,

plus d'incertitiide en sa diction; mais nioins d'hcureux aban-

don , nioins de pathetique et de terreur. La critique I'appre-

ciait davantage; mais Ic public ne Tadmirait pas autant, parce

qu'il se montrait plus irreprochable que sublime. Son desir de

tout rcctilicr s'etendit jusqu'a pretendie a la rectification des

roles qu'il exccutait : non-seulement voulait-il rcfaire les

pieces nouvelles, mais corriger les anciennes : I'ampleur de

leurs developpemeus lui semblait des superfetations, des lon-

gueurs, et la magnificence des sentimens de Corneille n'eut

pas etc a I'abri de ce gout qui degenerait en manie, si le vieux

Ducis un jour ne I'eut averli devant moi de ne pas retrecir la

grandeur du role du jeune Horace qu'il avail joue faiblemcnl :

il pcnsait a en retranclier des beautes qui snrpassaient les

limites de son esprit, quand notre respectable ami , lui posant

sa main sur I'epaule, I'arreta par celte citation d'un vers mcme
des Horaces, dont il blamait les ornemens

:

T4che a t'en revetir, non a m'en depouiller ( i).

Generalement, Talma plus sensible et plus gracieux que grave

et puissant, eut moins de peine a s'identifier avcc la mobilite

(i) Notre poete tragique Ducis, alors secretaire de Monsieur, de-

puis Louis XVIll , aimait a s'entendre donner le nom de parr.iin par

Talma dont il avail predit les succes.

Voici I'anecdole qui leur a suggerc a I'un el a Taulre I'idce de celle

denomiiialioii : elle date des debuls de notre grand acteur. Tres jeune

encore, il venail de represeuter, daas la tragedie d^OEdipe cliez Ad-

mile, un de ces persounages de la famille de Laiius, pour lesquels la

nature semblait I'avoir forme. M. Ducis qui avail juge
,
pendant la re-

presentation , tout ce que promeltait un pareil talent , s'approche de

I'acteur, a la fin du spectacle, au moment oil il enlrait au foyer; et

ayant ecarte doucement les cheveux qui ombrageaient son front : Cou-

vage , lui dit-il, cefront mc revele bicn des crimes. ( Voy. Correspondance

de Ducis, OEuvres postliumes, pag. 337 ; Paris, i8ifi. Nepveu, libraire.

)
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passioniice des Grecs qn'avec la force ot la stabililc severe

des republicains de Rome. C'etait OEdipe, Orestc, en per-

sonne; et la fatalite se marqiiait dans tons ses traits, comme

siu" le front des lieros crees par les muses atlieniennes. Jamais

pent-elre on ne jjoussa I'illiision pins loin. On ent dit a le voir,

c'est nne statne grecqiie; ot a I'entendre, c'est Acliille on I'un

des Atrides vivans : mais, avait-il a representer Brutus ou

Manlius, il lenr prctait son elegance antique et nne teinte de

melancolie qui leur otait toule Icnr farouche aprete. L'un et

I'autre perdaient en quelqne sortc par son jeu lenr physiono-

mic de conspiratenrs inebranlables, et ne laissaient plus a])pa-

I'aitre, dans Brutus
,
que celle de lamour filial en intie avec

I'amour de la patrie; et dans Manlius, (jue celle de I'amitie

victime d'une lache traliison. Aussi , n'ai-je pas oublie
.
qu'a

I'une des representations de la Mart de Cesar, le premier

Consul , fort emu des effets de la diction tonchante de Talma

sur la multitude, lui reprocha d'avoir rendu Brutus trop inte-

ressant. 11 est vrai qu'aucune exaltation n'egala jamais le tians-

port dn public a ces deux vers prononces avec nne sensibilite

dechirante :

Cc'sar m'est en liorreur portant le nom de roi

;

Mais Cesar citoyeu serait un dieu pour moi.

Les communications familieres dont le chef de I'Empire hono-

M. Louis Ducis, peintre, neveu dii grand poele et beaii-fr^re de

Talma, a qui nous devons quatre compositions representant les prin-

cipaux evenemens de la vie du Tasse ( Voy. Rev. Enc, t. xxvii ,
pag.

gSc) ), a eu I'heureuse idc'e de faire de cette scene , dout il avait ete le

tenioin dans sa premiere jeunessc, un tableau anecdotique, ou plutot

liistorique
,
plein de charnie et de verite.

Les costumes antiques confondtis avec les vetemens modernes , le

melange de bonhomie et de noblesse de I'autcur qui s'avance vers son

jeune ami auquel il vient d'applaudlr , forment un ensemble qui plait

ct interesse. Le poete voit dans I'avenir des succes plus grands ejicore :

le sourire de Talma est modeste et confiant : il .sent qu'il rcalisera la

prediction de son I'arralii. M. A. J.
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rait Talma, Ic facile acces qii'il liii accordait a sa coiir mili-

tairo, nc fiiicnt pas iniililes a son talent observateur, et lui

impiimerent ce qu'il cut d'exact ct de refltchi. Ses idees dra-

matiques s'utendiient en proportion de ses rapports sociaux :

adniis a la suite dii conqut'rant qni I'cmmcna dans ses voyages,

il se senlit a portee de saisir le natiuel des souverains et des

|)rinoes. Bonaparte liii fournissait Ics occasions de les imiter, et

son orgneillense ironie se pint a lui dire qu'il le faisai t yower

clcvant un parterre dc rois. Le Czar Alexandre et Napoleon le

virent ensemble rcpresenter Neron dans la tragcdie de Britan-

nicus , et le prince Constantin vint complinienter notre come-

dieu, et se feliciter en leur presence d'avoir vu dans la meme

soiree briller les trois empereurs : mot piquant et digne d'etre

note par I'histoire.

Tant deicirconstancespropres a frapper I'imagination active

de Talma concoururent a I'eclat de ses talens ainsi qu'a I'eten-

due de sa reputation : neanmoins , la lassitude de son service

ambulant, les embarras de ses affaires, la morosite de son liu-

meur inquiete, en alterant deux fois sa sante, diminuerent

son ardeur et ses forces. Sa tristesse habituelle lui inspirait un

decouragcmcnt involontaire : I'irritabilite nerveuse qui le fati-

guait lui faisait craindre de se livrer a son premier feu : sa

defiance de ses organes en attenuait I'activile : I'acleur de la

cour laissait comme languir en lui le zele de Tacteur du peupie:

enfin, une mal^die grave acheva de I'abattre , et la convales-

cence en fut penible et lente : trop susceptible alors de s'emou-

\oir, il n'osait plus mediter aucun role : les douleurs feintes se

realisaient dans son coeur et lui arrachaient des larmes. Eh
bien ! en croirons-nous nos plus savans physiologistes? Cette

maladie, dont les medecins triompherent , fut I'epoque du

developpement complet de ses facultes dramatiques, et des

lors, on put compter la troisieme periode de sa maniere, aussi

juste que forte, epuree, agrandie, et parvenue au comble de

la perfection theatrale.

Une revolution phvsique et morale I'enleva soudain a ses

langueurs et lui fit retrouver une nouvelle jeunesse. Jaloux de
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porter au loin les fruits de son talent (|ue ie rcpos et l'ex|)e-

rienceavaient maris, il multipliases courses dans les provinces

oil I'appelaient la curiosite de tons las Francais et le bruit de

sa renommee. Ces absences de Paris, si nuisiblesaux acteurs

inhabiles, nu poiivaient gater le i,'out d'un tragedion si con-

somme. II relrenipa la force de son corps et de son ame au

milieu des peiiples differcns de nos grandes vilies et sous la

temperature des divers elimats; les habitans du midi lui eom-

tnuniquerent Icur clialeur cxaltee: ceux dunoni, leurgravite

male et leur solide raison : a Londres, a Weimar, a Bruxelles,

il compara les hommes de tous les pays, apres avoir etudie ceux

de tous les rangs. On le revit dans la capitale rapporter les

couronnes dont on I'avait accable dans toutes les cites de la

France, et, plussur qu'autrefois de lui-meme, il ne mesura plus

ses effets avec cette etroile economie cjue lui inspirerent les

defaillances desa vitalite premiere on les retenues symetriques

des theatres de cour ; sa diction acquit plus de fermete, plus

de force, plus de largeur, plus de franchise et d'eclat; et le

dernier effort de son art fut d'en bannir la vaine et pesante de-

clamation, ct de parler la tragedie d'lm ton constamment simple,

toujoursnoble,et souvent terrible ousiiblime.Nul acteur nesut

mieux que lui prononcer et detacher les mots
,
ponctuer les

pliraseselegamment,et faij;e jaillir lesentimentvrai des paroles.

Aucun ne possedapeut-etre mieux le secret de se transformer,

de s'isoler en scene, de s'ylaissercomme saisir paries frenesies,

de s'y concentrer ou de s'elancer hors de lui - meme, de pro-

duirc idealement el de rejeter, pour ainsi dire, horsde sa per-

sonne les fantomes imaginaires, de se mettre en face des spec-

tres , des furies, afin de s'en epouvanter, de les interroger,

de leur repondre ainsi qu'u des etres reels que ses accens etses

gestes rendaient presque visiblcs aux spectateurs. Le theatre

le penetrait d'une chaleur bralante, et lui devenait un trepied.

On fremissait de voirles filles d'enfer autour d'Oreste palissant,

quand il leur demandait

:

Pour qui sont ces serpens qui sifflent sur vos tiles ?

On palpitait a I'apparition fantastique du pere d'Hamlet pons-
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sant son tils h poignarder sa mere; et sa pitie pour elle arra-

chait cles san^lols, lorsque, tombant a genoux devant celle nieme

ombre, il s'ecriait

:

Grice ! je suis son fils.
,

11 faiulrait etre lui pour doiiiier une si puissante expression a

ce simple hemistiche. Partout sa vive inspiration ajoutait ses

creations propres a celles des muses Iragiques : son genie in-

ventait ainsi que le leur et rivalisait de sublimite; et, comme I'a

dit spirituellcment un de nos celebres avocats , M. Mauguin,

I'acieur etait poete liii-nieme en pretant ses acceiis anospoetes:

car il donnait comme enx de la realite aux plus chimeriques

images.

Sa superiorite dans I'art de Melpomene ne rempecha pas

d'exceller, ainsi que Garrick, dans cclui de Thalie. Ce souvenir

temoigne encore I'influence que ses liens personnels eurenttou-

jours sur son talent. Un second mariage I'avait uni a M"^ Van-

hove, actrice que la delicafesse de sa complexion contraignit

de renoncer a la tragedie, et qui jouait Iphigenie, Monime et

Cassandre avcc une exquise sensibilite; actrice plus distinguee

encore dans la comedie, ou Ton aimait sa decence, sa noblesse,

sa finesse spirituelle , mais surpassant toutes ses rivales dans le

dratne , oii jamais elle ne manqua de faire couler des larmes

,

tant sa voix et la justesse de ses inflexions etaient attendris-

santes. M""= Talma, veuve de notre Roscius, n'a point etc sup-

pleee encore dans ce genre touchant. Elle avail merite dans

quelques premiers roles du haut comique d'entrer en concur-

rence avec I'inimitable Contat, comedienne entierement par-

faite et par les charmes du visage , et par la mordante vivacite

de son debit, et par les saillies eblouissantes de sa gaite, et par

la grace et la flexibilite de ses moyens puissans, etendus, qui

se pliaient aux roles les plus contraires. Le merite eminent de

Contat ne pourrait etre conteste par ceux qui se souviennent

quelle a subi la plus difficile epreuve , celle de paraitre supe-

rieure, non au milieu de mediocrites tolerables, mais de toutes

les superioritesdiverses qui florissaient dans I'ancienne comedie
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francaise. Talmn, quo los ctLidrs <!c- I'art cxcrce par sa jnnnft

compagncavaicnt familiarise avec son genre, tremblait ponrtant

dc paiaitre aiipres de la railleuse Contal dans le role de Pinto,

dont jo lo cliargeai sans crainte : il y roussit au point de I'egaler

cUo-mvine ct de partagor avoo clle I'honneur de tons los suf-

frages. Plusicurs annees apres, il crea le role de Piaiito dans

ma comodie latine, et Iiitia vietorieusomcnt avec roxcollont

Grandmi'tiil , dont la verve ne surpassa pas la sicnne. Un mou-

\cmont de reconnaissance particiiliere m'engage a rappeler la

memoirede CCS deux notables siicces qui donnerentun noilveau re-

liefi mes essais dramatiqnes. Au terns de sa pleine maturite,nons

le vimes reprendre la plupart dcs ouvrages qu'il avait etablis on

ouvrant sa carricre, et crcor de nouveaux roles qui creeientdc

nouvellos ropntations a do jounos auteurs. he 3Ificbcth , VHamlet

de Ducis reparurent plus lerriblcs que jamais; le Gcrnin/nms

de M. Arnault reveilla Ic souvenir du beau sucecs de Mont-

cassin. Lcs heros Tcmpliers continuerent a deployer lour

. grandeur. Talma regretla que la censure ne lui permit plus de

faire revivre les historiques personnages ranimes par la muse

dc Chenicrque son Tibere eut couronnoe. Ilnons montra LeO'

nidas aussi grand qu'il fut aux Thermopyles encore arroses du

sang des Grecs invincibles. Cost pen de tant d'efforts; I'intcr-

prete sensible deCinna dcvintcejui du politique Auguste, et le

chef-d'oeuvre du pere de la scene futpresque entierement exe-

cute par lui dans ces deux principaux roles. Ceux deNicomede,

de Severe, d'Achille, d'Oreste et de Neron, reprirent leur ve-

ritable figure antique; et la divine sublimite du pontife Joad

eclata non moins hauteincnt que le langage des proplietes par

lesquels Piacine et Talma sombleront egalemcnt inspires. La

verite de deux caracteres originaux dont il fit ressortir I'cm-

preinte appliqua le dernier sceau a ses titres de gloire. Sylla
,

leproscripteur Sylla offrit sous ses traits une image si fidele dn

despotisme diclatonal, que la liberte du parterre francais rou-

git d'en avoir ete victime , et se consola par le spectacle tl'une

abdication expiatoire; enfln, dans mon drame de Jeanne Shore,

I'abominable et difforme Richard III se promena sur la scene
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avec la gr^ce tortueuse et la ferocite sombre d'lin tigre , dont

tous lesmouvemens, tous les pas excitaicnt a la fois la surprise,

I'epouvante et le rire le plus sinistre. Cette creation shakespi-

rienne fut jugee la plus savante et la plus extraordinaire dii

talent de Talma ; ce n'etait plus un acteur, c'etait Glocestre,

caressant ses victimes; c'etait le monstre lui-meme, agissant

sur le theatre comme sur la route de Wesminster. Le vieillard

mendiant qu'il joua dans la meme piece, aux premieres re-

presentations, lui servit a manifester qu'il savait aussi bien

que Garrick se transformer a son gre sous le masque de tous

les ages. J'avais projete qu'il donnat cette derniere preuve de

sa souplesse et de sa science a ses admirateurs. II dut aussi au

precoce et brillant auleur des Vepres Siciliennes I'occasion de

renouveler le temoignage de son habilete dans la comedie, en

portant son naturel vif et touchant a travcrs les meilleures

scenes de VEcole des VieiUards. La, son jeu rivalisait de senti-

ment et de justesse avec tout ce que celui de M"« Mars offre

d'exquis.

Le genre comique lui plaisait ; il aimait a s'y reposer des ef-

forts du genre contrairc, et se reservait de I'adopter en vieillis-

sant; car sa double experience de I'art theatral I'avait con-

vaincu que la comedie est moins fatigante et plus facile a bien

representer que la tragedie, non comnie on la joue vulgairement,

mais comme elle devrait etre jouee. Son opinion
,
qui s'accorde

avec la mienne surce point, etaitconformeaujugement de Mole

et de Monvel, tous deux assez experimentes dans I'un et I'autrc

genre pour en comparer les difficultes respectives.

Apres avoir considere les trois phases successives par les-

quelles a graduellement passe le talent de Talma, serait -il su-

jierflii de rechercher quel rapport elles eurent avec I'incons-

tance et la versatilite des idees qui le dominerent tour h. tour?

D'abord influence par les systeraes d'une revolution generate

qui tendait a tout innover , et par Tindependance du gout an-

glais, il croyait que I'exacte verite de Taction dramatiquepre-

valait sur I'imitation ideale que nos muses commandent. Le

joug de nos regies d'unite, les consonnances egales de nos

T. xxxv. — Aout 1827. ao
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liuifs, It'scirconlocutious du style poetiqiic I'iinpoitimaicnl an

point tl'accuscr de froideiir ct de monotonic les formes et le

langa|;c dv nos grands mailios. 11 iiiclinait A depoetisLT Tele-

gant idiomc dn Melpomene, et liii deiiiaiulail non-seiileiiient d(;

j)rodiiiie des emoiions et dcs catastrophes plus fortes, niais

dVxpiiiner scs sentimens en prose. 8i I'elocjuent Diicis, le se-

vere Chenier , et mes fideles adinonestations en faveiir des

iois antiques n'eussent reprinie ses ecarts, e'en elait fait, les

licences de la tragedie degeneree, informe et barbarcjl'au-

raient degradee jnsqu'au nature! commiin du drame. Sa pre-

miere mithode, si vehemente, mais encore fautive, si chaleu-

reuse , mais parfois desordonnee, tenait a cctte propension d<-

son esprit. Eclaire par le terns, il reetilia progrcssivement ses

erreurs et se corrigea de ses caprieieux (logouts pour les regti-

larites de notre scene et pour la versification de nos poetes.

Remarquons bieii que son jeu se ressentit aux trois divisions

de sa carriere du changemcnt de son gout en litterature, et que,

plus il se perfectionna, plus il revint aux principes des muses

classiqties qu'ou risqucrait de meeonnaitre et de repudicr de-

puis qu'il n'est plus I'appui dc leur noblesse. Son retour vers

elles le porta meme a dementir
,
par un ingenieux ccrit, son

penchant pour la prose dialoguee; et, reconnaissant que I'iniita-

tion dcs beaux-arts ne doit pas offrir la realito deschoses, mais

seulement leur ressemblancearlificielle, il declara que la haute

tragedie avail besoin du rhytbnie dcs vers dont la melodic se-

conde son elevation, et meme avertit le spcctateur de I'illusion

qui le charme, qui embellit les objets en les ornant, et de-

pouille les verites hideuses dc leur execs d'horrcur. II marqua

la derniere epoquede son perfeotiounement parses preferences

exclusives pour la grande naivete du style de Corneille et

pour I'elegance precise et magnifique de I'auleur de Britanni-

cus et d'Athalic. Le choix et la propriete des lermes que Ra-

cine emploie, la facile bardiesse de ses figures et de ses tours

enchantaicnt son oreille et son esprit aiitant que la plus deli-

cieusc nuisique, et son art en rendait admirablement I'expres-

sion. Nous lui devons la justice d'affirnier que jamais le faux
,
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le vague et rexai^ire de I'ecole cmphatique dii romanlisnie ne

fut compatible avec sa methode aussi raisonnable que vive-

ment sentie. Ses theories no contiariaient plus en rien sa j)ra-

tique, et leur eclatant succes convorlissait memcla celebre ba-

ronne de Stael, qui se montia Fad mira trice enlhousiaste de cet

habile tragedien. Un autre illustre suffrage le rassura centre le

prejudice des comparaisons. Louis XVIII le vit auTheutre-

Francais ; et quand, a la sortie de la salle, ce premier comedien

du roi vint porter le flambeau sur sou passage, le monarque

judicieux lui dit : « Vous etes parfait, Talma : mon eioge n'est

pas a dedaigner : j'ai vu Lekain, et vous m'avez paru I'egaler

aujourd'hui. »

Pourquoi done, apres I'examen de si longs services, apres

•cette continuite de beaux exemples laisses a la scene , sommes-

nous en droit pourtant de lui imputer le declin de ce nieme

theatre dont sa presence rehaussait lagloirePel comment ne

pas songer qu'une telle decadence ne suivit pas la perte de Le-

kain, de Dumenil et de Clairon? C'est que I'art de ceux-ci

,

perpetue par des traditions sures, affermi par des etudes et

des regies positives, pouvait se communiquer a leurs succes-

seurs, et que Voltaire, qui en recut les elemens dela fameuse

Lecouvreur, leur en avait inculque la doctrine et donne les ri-

gides lecons. Chacun sait que Lekain apprit de ce poete a re-

pandrele pathetiqueou !a terreur avec une large effusion dans

les r61es d'Orosmane, de Vendome, de Mahomet et de Gengis-

kan. Faute d'avoir participc au meme cnseignement. Talma ne

put reussir a bicn representer ces personnages traces en carac-

teres de flammc. II meconnaissait un peu le genie de Voltaire,

et n parvint jamais a lui associer le sien. Lebrun le pindarique

me disait souvent : « Talma , moins robusle qu'agile , a les pas-

sions d'un tigre : Lekain, aussi nerveusement articulc que Mi-

rabeau, avait cellcs d'un lion.« Les juges impartiaux de Talma,

tout en admirant son instinct tragique , et la verite de sa diction

noblement familiere, prevoyaient que ses moyens n'etaient

propres qu'a lui seul, et que jamais ses conseils ni ses exemples

20.
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ne fcraicnt une bouiic ecole. Sa rnaniere n'inspirait que de ti-

niides dclicatesses aiix iiiiilatetu's trop scrviles (ju'll facoiina :

elle enervait dans les orj^anisatioiis diffVrcntes de la sicnne la

vigueur qui leur otait naturclle (•^ amortissait Iciirs elans. II ne

permettait pas (ju'on sentit autrement (lu'il ne sentait , et tole-

rait avec peine qu'un effet produit a ses cotes derangeat celui

qu'il voulait produire. Pen liii importait d'ailleurs I'ensemble

des representations et I'interet general de son art
,

poiirvii

qii'un role lui offrit la certitude de briller seul et que ses in-

terlocuteurs lui servissent exactement ses repliqncs. Une sorte

d'egoisme dans son amour des succes I'affectionnait pour les

plus meJiocresouvrages oil I'houneurde la reussile ne se par-

tageait pas entre le poete et I'acteur , et son talent etait si grand

par lui-meme et si independant des beautes litteraires
,
qu'il

n'avait plus besoin de bonnes pieces qui le sontinssent, mais seu-

lement de bons canevas pour se deployer : ainsi , vers la fin

de sa carriere, son genie raeme devenait falal aux eleves et

dangereux pour la litterature.

liemarquerons - nous encore combien rinconstance de son

gout el de son caraclere sema durant le cours de sa vie les

germes des innovations pernicieuses auxquelles ii pretait I'au-

torite de ses impoetrques systemes ? Faible, cliangeant, ombra-

geux, tatonneur, jouet de ses petitesses minutieuses,jaloux da

prestige qui I'entourait, et craintif jusqu'a s'effaroucher du

credit qu'il supposait aux nioindres journaux, soumis aux im-

pulsions de mille flatteurs suballernesetde cliens parasites dont

Ic5 assidiiites I'entrainaient a leur gre, il contraignit ses anciens

amis a se plaindre dc son insouciance presque iograte. On ne

]e nriaitrisait qn'en I'inquietant pour lui-meme. Tel intrigant,

qu'ii eut soupcoime d'etre vindicatif et mechant, obtenait lout

de sa complaisance, tandis qu'il refusait son oflice a tel autre

simple et loyal dont il n'avait rien a redouter. Notre brave et

bon Ducis, qui s'ctait complu a travailler pour lui
,
qui, en ma-

riant I'un de ses neveux a une aiuiable sosur de Talma , s etait

fait une douce joie d'associcr sous son beau nom la peinlurc et

lii potsie, Ducis reprochait a son actcur d'avoir povir les per-
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sonnes qui le cherissaient toute I'infidelite d'line coiirtisanefi ^.

Neanmoins, je lui connus une ree'ile constance siir quatre ob-

jets : sa resolution k ne jamais etayer sa celebrite dc I'ignoble

appiii des cabales , ni du nombre des billets prodigues, ni des

louanges payees aiix folliculaires; sa reconnaissance pei sonnelle

envers I'homnie... qu'il regardait comme etant son genereux bieii-

faiteiir ; et enfin, son inderacinable aversion du dogine dont la

rigueur excommunie les plus merveilleux interpretes de nos

chefs-d'oeuvre dramatiques, et les force d'abjurer comme un

opprobre I'honneur d'avoir servi d'organe pur aux meilleurs

preceptes de morale, de politique et de philosophic, essence

de la vraie litterature et de la grande poesie. Une intolerance

qui s'obstine a flt-trir la profession dont il avait eu tant de fois

sujet de se glorifier, revoUait sa fiierte non moius que sa raison:

car sa philantropie et I'etude des aveuglemens du cceur hu-

inain I'avaient premuni centre toutes les sorfes de fanatisme. In-

dulgent aux erreurs ct aux prejnges, compatissant a toutes les

souffranccs, incapable d'adopter les maximes cruclles des sectes

et des factions, souvent a travers les partis furieux, il ne si-

gnala que le zele d'une fratcrnite mediatrice toujours prete k

cacher les proscritsa leurs persecuteurs, et tour a tour ouvrant

en secret sa maison aux royalistes comme aux republicains,

poursuivis les uns par les autres. Ses moeurs faciles, son juge-

mcnt sain, sa moderation accoutumee lui attaoherent le coeur

des hommes; sa politesse, sonbon gout, son elegante simplicite,

lui gagnerent le coeur des femmes. Ceux-ci,par leurenthou-

siasme, exalterent son energie : celles-la, par leur favorable ac

cueil, lui inspirerent le desir de les charmer et ajonterent aux

delicatesses de sa sensibilite. Les plus celebres par leur beaute,

(i) Talma eut toujours pour sa soeur et son beau-frere , Madame et

M. Louis Ducis , une tendre et sincfere nffection. II leur eii a donne une

derniere preuve dans son testament, en leguant a rdpoux de sa soeur

des objets d'art precieux, auxquels 11 attachait une grande valeur, et

qu'il conservalt avec d'autant plus de soin qu'il les avait recueillis dam

I'heritage de sa mere. N. d. R.
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par leur esprit, par leur rang distingue, s'enipresserent de le

voir, de rentendre et de I'approcher, et ce ful au sein de la

haute socic'lu qii'il aclicva d'acquerir ce je ne sais quoi de fini

qui manque a I'education des artistes relcgues dans les classes

vulgaircs.

Au jour de sa mort, la gratitude publique a promis de lui

eriger una statue qui conservat ses traits a la posteritc : cet

engagement sera rcinpli par la munificence de sesconcitoyens.

Que ne peut-on aussi gardt-r a la memoire cesaccens trop pas-

sagers (jui deji n'ont plus d'eoho que dans Tame de ses con-

temporains, echo plus fugitif encore, que la generation qui va

nous survivre u'entendra plus! Triste sort d'un acteur! son

nom seul rcste durable, et le talent qui le fit Tidole des vivans

ne laisse apres eux et lui nul monument visible qui le perpeiue

dans I'avenir. Une inscription, un marbre est done I'unique

recompense des travaux de riiomme dont le genie, interpre-

tant si bicn la sublimitc des plus hauls genies litteraires, tantot

presenta la salutaire image des vertus civiques et do la liberie

pour inspirer Tamour do cette belle chimere a lous les peuples,

ct tantot le fatal simulacre de leurs tyrans pour consterner les

despotes a leur ressemblance et reveiller Theroisrae des na-

tions qui tardent a briser le joug de leur vil esclavage. Ah

!

Puisse au moins I'art du statuaire, accomplissant son ceuvre

au gre de notre espoir, donner a la pierre I'expression en-

flammee de Talma et le ressusciter tout enticr

!

Nep. Lemercier , dc I'lnstitut.



II. ANALYSES D'OUYRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

HaI>1'(JRTS SUK LES TRAVAUX DE L AcADEMIK KOYALii DES.

SCIENCES, pendant Vanncc 1826 (1).

Nous allons rendre compte des Memoires des savans acade-

miciens, d'apres les Rapports des deux secretaires , MM. Fou-

rier et CuviER. Si nous avions pu inserer en entier ces deux

excellens ecrits, nos lecteurs auraient ete pleinenient con-

vaincus d'unc veritu qu'il ne nous sera pas possible de inon-

trer avec la meme evidence , c'est que le terns des applications

utiles est arrive , et que c'est par le nombre et le degre d'im-

portance de ces applications que Ton juge du merite relatif des

sciences. Sans negliger les recherches de pure theorie , nos

savans interrogent les arts sur leurs besoins d'instructiou , et

ils ont soin d'y pourvoir par des ecrits dout I'influence est deja

sensible : le zele qui les aninie obtient la plus noble recom-

pense ; ils ont fait beaucoup de bieu. Nous nous attacherons

principalement a ces travaux d'un usage universel , et que leur

objet recommande egalement a I'attcntion des etrangers et a

celle de nos compatriotes. Nous commencerons cependant par

les travaux dout I'utilite n'est pas aussi bien sentie , soitparce

que les applications de leurs resultats sont plus rares , soit par

des causes qui tiennent a I'ensemble de nos connaissances , a

Icur etat actuel et ;\ la tendance des esprits et des arts , aux

circonstances qui preparent les decouvertes.

Suivant cette maniere de proceder, nous ne ferons qu'an-

noncer aux geometres douze memoires de M. Caucht sur

(i) Paris, 1837; Firmin Didot. In-4'-



3ia SCIENCES PHYSIQUES.

diverses questions d'analyse mathematique : le savant et labo-

rieux auteur de ces ecrits ne compte pas , sans doute , sur dc

nombreux lecteurs ; une desertion generale scmble condamner

ses ouvrages a I'inutilite. Autant vaudrait qu'il so contentat de

savoir, et qu'il n'ecrivit point. Cette froideur du public geo-

metre, qui n'cst cependant pas sujet au caprice, n'est pas un

fail indifferent ; s'il etait possible d'en connaitre le motif, quel

qu'il soit , on saurait quelque chose de plus sur les methodes

des sciences, ou sur la profession de savant. Ce n'est peut-ctre

pas la premiere fois qu'un talent remarquable et toujours actif,

aura consomme en pure perte scs forces et son tems, pheno-

mene etrange , et que I'on signale avec regret.

Dedommageons-nous en parlant du Traite des fonctiom

elliptiques ct des integrales euleriennes , par M. Leoendre.

L'illustre auteur a beaucoup ajoute , dans cet ouvrage , a ce

qu'il avail public , dans ses Exercices de calcul integral. " II

importe a I'histoire de la science de remarquer que cette nou-

velle branche d'analyse , a laquelle I'auteur a donne le nom

de Theorie desfonctions elliptiques, est fondec en grande partie

sur les bases etablies dans le chapitre ou il expose la forme

la plus simple de ces fonctions, etleur division en trois especes;

d'oCi est resulte un systeme de nomenclature et de notation

propre a representcr ces fonctions dans les usages ordinaires

de I'analyse , et a faciliter la recherche de leurs proprietes (i). >-

Euler avait exprime le vani que Ton parvint a decouvrir un

ordre de signes pour introduirc dans le calcul les arcs ellip-

tiques, aussi facilement que Ton y a fail cntrer les logarithmes

et les arcs de cercle ; et il annonce qu'ttw tel systeme de signes

donnera lieu a une nouvelle espece dc calcul. M. Legendre a

realise cette prediction; le calcul dont parlait Euler est pre-

cisement celui qui est expose dans ce Traite. L'auteur y coor-

donne et simplifie ce qu'il avait deja ecrit sur les deux sortes

d'integrales defmies , dont Euler s'esl beaucoup occupe dans

plusieurs de ses ouvrages , et qui conserveront le nom A'eule-

(t) Roftpolt de M. FOURIRR, p. I'y.
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riennes. II a dresse des tables fort etendues pour londie plus

faciles les calculs nr.ineriqucsauxquels ces formulescondiiisent,

en sorte que rien n'cst omis pour que cet ouvrage devienne le

guide et le manuel dans les applications des mathematiques

aux questions les plus difficiles de la mecanique et de I'astro-

nomie.

M. PoissoN s'est occupe directcment de quelques-unes de ces

questions , dans un Memoire siir la theorie des spJieroidcs. On
doit au nienie savant deux autres Memoires , I'un sur le calcul

numerlque des integrales dejinics , et I'autre sur la tlieorie dii

magnetisme en mnuvemcnt : on a deja public divers extraits de

celui-ci.

Quelle place assignerons-nous a un Memoire de M. Turpin,

sur la composition elementaire des vegetaux? M. Cuvier expose

avec clarte le systeme de I'ingenieux botaniste; il montre le

parti que M. Turpin a su tirer de ses vesirules, de ses globu-

lines ; mais il termine son rapport eu exprimant des doutes.

Les lecteurs imagineront qu'il ne croit point ; et , s'ils avaient

eux-memes quelques dispositions a croire , elles seront forte-

ment ebranlces. Au reste, le Memoire de M. Turpin n'est pas

destine a etre insert- dans le Recueil de rAcadtmic.

Nous voici dans le vaste champ des applications des sciences

aux arts les plus usuels, et rien n'indique la route que nous

devons suivre , ni le point d'oii il faut partir. Commencons

,

a tout hasard
,
par les ouvrages consacres a I'enseignement in-

dustriel. Nous avons deja rendu compte du Cours normal de

mecanique
, Y)uh\i(: en 1826 par M. Charles Dupin , et qui ter-

mine son Cours normal de geometric et de mecanique appliquees

aux arts. Nous aurons aussi a presenter a nos lecteurs I'ana-

lyse d'un important ouvrage destine a un enseignement d'un

ordre superieur, celui qui contient le Resume des Iccons donnees

par M. Navier, a V£cole royale des Ponts-et-Chaussees , sur

Vapplication de la mecanique a I'etablissement des consti'uctinns

et des machines. La juste renommee de I'Ecole des ingenieurs

civils de la France, dont I'Ecole polytechnique est la pepi-

niere , nous impose I'obligation de consarrer un article special

aux lecons dc M. Navier.
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M. GiRAKi)
,
poiirsuivant son travail sur les caiiaux dc navi-

gation , a traitc , dans un Meinoirc particulior, de In chute ct

<le la distribution des ecluscs. li suppose quo les ecluses sont

uiises en activite , ct lecherche comment la duree de leur ma-
nceuvro pent influer sur reconomie de I'eau, necessairc i la na-

\ij,'ation, et sur cello des depenses pour la construction des

ouvrages. II arrive a ce resultat trcs-rcmarquable
, que « lors-

que les bateaux clieminent en convoi sur une portion de canal

dont la pento est rachetee par des sas accoles, il y a oconomie

d'eau ot de tcms a diminuer les chutes partielles d'un corps

d'ecluses multiples, et a repartir la charge sur un plus grand

nombro dc bateaux plus petits. » Les constructions futures

mettront a profit cette decouvorte due an calcul , ct I'appli-

queront principalement aux canaux a point de partage , ou

reconomie de I'eau est d'une si grande importance.

M. Navier a fait des experiences sur la tole de fer, lo cuivre

lamino, le plonib lamine, le verre et le cristal , afin de con-

naitre la resistance que ces matiercs opposcnt a une force de

traction. La tole de fer a etc mise a I'eprcuve dans le sens du

laminage , et dans le sens perpendiculaire , ou sa resistance

est moindre , comme on devait s'y attendre. On regrette que

le cuivre lamine n'ait pas ete soumis ii cette double epreuve.

L'observateur ne se proposait que de fournir des donneos pre-

cises a I'art de construire : il faudrait encore d'autres recher-

ches , sur d'autres substances , ot varices sur toutes celles qui

subiraient les opreuves , si Ton avait pour but de perfec-

tionner et de completer la physique des corps solides.

Nous n'avons parle jusqu'a present que des travaux des aca-

demiciens en faveur des arts ; les Memoires soumis a I'examen

de I'Academie , et sur lesquels ce corps savant a fait faire des

rapports, fournissent aussi une instruction tros-precieuse. Un
des objets les plus interessans pour I'industrie est , sans con-

tredit , la construction des machines ;\ vapour. Un Momoire

lie M. ff'illiani Rawson, sur la machine de M. Perkims , a etc

examine par MM. Arago, Dulong, et Girard (rapporteur).

Le Rapport est uno excoUento description do cette celobrc ma-



SCIENCES PHYSIQUES. SrS"

chine qtii aura bien meritc des sciences, cjiiand memo elle no

rendrait pas aux manufactures les services annonces ])ar I'in-

venteur. Ses avantages sur toutes les formes do machines a

vapeur conniics jusqu'a present seraient une simplification dw

mecanisme , une reduction considerable du volume de la ma-

chine, I'economie de I'eau et du combustible, et (ce que Ton

n'attendait pas, dans une machine a si haute pression) la

surete dans I'emploi dc la vapeur. Mais il reste encore a ob-

tenir la sanction d'unc experience piolongee et faite dans les

ateliers. II parait que M. Perkins n'a fait encore usage de sa

machine que pour des recherches de physique et de balistique.

Les succes qu'il a obtenus dans ces deux applications sont tres-

remarquablcs, et en promettent beaucoup d'autres. Une balle

de plonib lancee par sa machine perca a 33 metres dc distance

onze planches d'un bois de sapin tres-dur, d'un pouce d'epais-

seur, et distantes I'une de I'autre d'un ponce. En reduisant en

metres ces mesures anglaises , on trouve que I'epaisseur de bois

traversee par la balle est de o'", 255.

Une commission composee de MM. Prony, Fresnel , et Na-

viER (rapporteur) , a ete chargee d'examiner un nouveau sys-

feme dc barrage et de vannes
,
propose par M. Sartoris

,
pour

faciliter la navigation des rivieres. Le nouveau systeme laisse a

I'ecoulement des grandes eaux et des glaces un passage suffi-

sant pour cviter les inondations et les desastres des debacles :

les ecluses ordinaires sont remplacees \)dLr *\e^ bateaiix-varmes

,

plus mobiles , et qui forment une vanne Uottante dont le poids

est supporte par I'eau. Les commissaires out exprinie le desk'

que Ton fit I'essai du systeme de M. Sartoris ; et en approuvant

le rapport de sa commission, I'Academie rappelle qu'une

longue experience est absolument necessaire pour fixer en-

tierement les idees siu- un objet de cette nature.

Son excellence le Ministre de I'interieur ayant desire que

I'Academie examinat la question des paragreles , la section de

physique, composee de MM. LEFEVRF.-(^iiNEAL' , Gay-Lussac
,

PoissoN , GiRARD , Fresnel ct DuLONG , a ete chargee de faire

un rapport a re sujet , et ce rapport , redige par M. Fresnel
,
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est un modele dc discussion. Les opinions nianifeslees dans

plusieurs articles de la Revue Enc.yclopedlquc sur I'efiicacite

pretendue dc ccs appaieils y sont pleinement conlirnit-es. La

conclusion dos coinmissaires est d'un si j^rand interet que nous

croyous devoir la transcrire en cnlier.

« Lc rapport de la Societe d'agricullurc du departenient du

Rhone annonce la resolution de recourir aux societes d'as.su-

rance deja formees : cette determination merite d'etre ap-

prouvee et encouragee par le gouvernemcnt. Dans un etablis-

sement de ce ^enre, convenablement forme ct dirige , il est

vraisemblable que le montant des primes sera inferieur a la

depense des paragreles. L'effet de plusieurs assurances est

evident , et confirmc par I'expericnce des pays ou la societe

civile a fait de grands progres. II sufht de propager parmi les

personnes interessees les principes qui doivent servir de fon-

dement a ces etablissemens. L'Academic des sciences a appele

depuis long-tems I'attention publique sur ces questions , ct il

existe en France et en Angleterre des ouvrages classiques ou

elles sont traitees. Les consequences se presentent d'elles-mcmes

a I'esprit , mais on n'en acquiert une connaissance approfondie

que par le secours des theories mathematiques : elles mettent

dans tout son jour I'utilite des garanties offertes aux particu-

liers ; ils acquierent a pen de frais I'un des plus grands biens

qu'un homme raisonnable puisse desirer , la securite. Ces eta-

blissemens sont fondes sur dos principes entierement opposes

aceux des tontines, des loteries, qui excitent I'esprit du jeu et

favorisent I'exheredation. Les progres du commerce des assu-

rances ont eu , dans ces dcrnieres annees , sur I'industrie fran-

caise , une influence trcs-considerable. Ces garanties ont mul-

tiplie des capitauximmenses, en lesrendant disponibles : toute

application de ces memes principes concourt a I'ordre inte-

rieur, et devient une nouvelle source de richesses publiques.

»

Rapproohons de ces travaux executes pour les arts les rc-

cherches qui tendent a perfectionner les sciences dont I'in-

dustrie re9oit tant de lumieres et de secours. L'ouvrage de

M. Mor.EAU DF. .Tonnes ,
?«/• I'etat du commerce au dix-nem'iemc
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siecle, est deja connu de nos lecteurs (Voy. Reii. Erie, t. xxxii,

p. 5i). M. Puissant a communiqut- a rAcadt-mie un Momoire

sur la determination de la figure de la terre par les mesures geo-

desiques et astronomiques : MM. Legendre et Mathieu ont ete

charges d'en rendre compte , et il convenait que M. Mathieu

fit le rapport. Yoici encore un de ces ecrits que Ton regrette

de ne pouvoir inserer en entier : « Cette piece, dit M. Fou-

rier , contient les remarques les plus utiles et les plus claire-

ment exprimees concernant les observations et les methodes

geodesiques. « Les methodes exposees dans le Memoire de

M. Puissant sont celles que Ton a suivies au depot de la guerre,

pour les calculs du parallele moyen qui va de Marennes i

Milan. Comme ce Memoire est devenu , dit le rapporteur, un

supplement necessaire au Traite de geodesic public par I'au-

teur, ce sera dans ce grand ouvrage qu'il faudra le chercher.

n Un ouvrage remarquable , intitule Theorie du nnvire, par

M. le marquis de Poterat, a fixe I'attention de I'Academie.

EUe a adopte le rapport detaille qui lui a ete fait par M. Charles

Dupin, nomme commissaire. Le rapport a ete adresse a son

Excellence le Ministre de la marine et des colonies, qui avail

temoigne le desir qu'il fut procede a cet examen. On voit, par

I'expose du savant rapporteur, que I'ouvrage de M. de Poterat a

necessite des recherches laborieuses et profondes. L'auteur

montre un talent ingenieux de concilier les recherches ap-

proximatives de la theorie avec les fails de la pratique : il a fait

disparaitrc des defauts graves d'un ouvrage celebre. » Voyez

Vanalyse Au. meme ouvrage, dans la Rev. Enc. (T.xxxi, p. 320/.

M. le professeur Pouillet s'est occupe fructueusement de

Telectricite des gaz , et de I'une des causes de I'electricite at-

mospherique ; le fruit de ion travail sur cette partie de la phy-

sique est im Memoire presente a I'Academie. Les commissaires

charges de I'examiner (MM. Gay-Lussac, DuLONG,et Ampere,

rapporteur) sont arrives a ces conclusions : « Nous pensons

qu'il resulte du travail de M. Pouillet une explication plus

complete du phenomenede I'electricite atmospherique, lacon-

naissance des causes qui produisent les anomalies qu'avaient
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[)ri''seiitL'es Ics experiences dc divers physicians sur les pheno-

mencs electriques dus a la combustion du carbone et de I'hy-

drogenc , et la determination precise de I'espece d'electricite

que manifesto le prodiiit de eettc combustion , telle qu'elle suit

de la theorie. Nous croyons que ce Memoire nieritc d'etre im-

j)rime dans le Recueil des savans etrangeis. »

En continuant ses travaux sur I'application de I'analyse ma-
thematique a la theorie de la chalcur, M. Fourier a etc con-

duit a de nouvelles observations sur I'instrument qu'il eni-

ployait , a des nioyens d'en perfectionner I'usage. Ces observa-

tions sont consignees dans uu Memoire sur la distinction des

racines imaginaircs, et sur I'application des theoremes d'ana-

lyse algebrique a diverses equations transcendantes.

Tandis que les mathematiques et la physique se preparaient

ainsi a des applications plus etendues , la chimie continuait a

recueillir de nouvelles richesses pour la science et pour les arts.

M. Balard decouvrait le brome ; M. Dumas etudiait les com-

binaisons de cette substance ; M. Serullas composait I'ether

hydrobromiquc. On multipliait et variait les essais sur les en-

duits propres a etre appliques sur les pierres, soit pour les

preserver de I'humidite , soit pour assurer la conservation des

peintures qui y scront appliquees. M. de Villefosse , acade-

micien libra , a presente a 1'Academic un extrait de I'impor-

tant ouvrage de Karsten , niembre du Conseil des Mines de

Prusse , sur les combustibles mineraux , ct sur leur emploi dans

les arts. Cos combustibles sont connus sous les noms de bois

fossile , de lignite, de houille , d'antracite ct de graphite,

salon qu'ils s'eloignent davantage de leur etat primitif qui

parait avoir ete le bois , et que
,
par une decomposition pro-

gressive, ils s'approchent plus ou mojns completement de I'etat

de charbon pur. Dans cliacun de ces genres , dans celui de

houille surtout , il y a encore de giandes varietes pour la quan-

tite de carbone que chaque sorte pent contenir, et pour cclles

de I'hydrogeue , de I'oxigene , et des terres qui s'y trouvent

unies. Dela resultant des differences de la plus grande impor-

tance dans la pratique. La chaleur qu'une houille pent fournir



SCIENCES PHYSIQUES. 3 19

»"st d'autant plus grandc que le carhone y domino davantage
;

mais, quant a la I'acilite de rinflanimation , a la flamme qu'elle

donne , au gaz que Ton pent en extraire pour I'eclairage , c'esl

eu general la proportion dc Thydrogene qui en est la niesure.

II est done extrenienient important que I'analysc de chaque

sorte de combustible soit faite avec soin, et generalement con-

nue , afin qu'on lui assigne la destination qui lui convient le

mieux. M. Karsten a fait la plus grande partie de ce travail :

esperons que son ouvi'age lie tardera pas a se repandrc en

France , et que Ton y fera les additions que peuvent exiger les

differences entre nos combustibles mineraux et ceux qui ont

ete examines par le savant etlaborieux mineralogisteprussien.

On doit a M. Jubert Dupetit-Thouars une Notice histo-

rique sur la peplniere da mi au Raule. On y voit que cette

pepiniere existe , en quelque sorte , depuis le regne de Louis XII

.

L'auteur fait, pour la conservation d'un etablissement agricole

rccommande par une aussi longue duree, dcs veeux qu'il n'a

pas vus exauces. Un autre academicien , M. Morel de Vinde
,

a public des Considerations sur le morccllenient de la propriete

territoriale en France. L'habile et sage agronorae n€ pense

point que I'egalite de partage dans les successions soit une

ealamite publique. II deniontre que la division des proprietes

territoriales n'est pas reffet de ces partages, mais le resultat

des ventes et des achats , et que le meilleur moyen de rame-

ner ces proprietes a I'etat qui les rend le plus avautagenses,

e'est de s'en rapporter a I'interet particulier,

L'histoire naturelle , dont les deeouvertes sont rarenient

steriles pour les arts, s'est eniichie, en 1826, de memoires,

d'ouvrages, d'observations et dc collections. Suivant I'usage

,

des systemes ont essaye dc coordonner les fails connus, el

d'expliquer d'avance tous les faits a decouvrir. On ne pent

regarder encore que comme un systeme les idees de M. Du-
trochet stir la cause de la direction c/a'affecte la radicide de

Cembijon des plantes. II croit pouvoir conelure de I'ensemble

de ses observations, que la radicule s'etend toujours perpendi-

culairement a la surface du corps opaque ou elh; pourra se
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plongcr pom- se soustraire i la lumiere. D'aiitres observations

etdes experiences lui pariirent ctablir avec certitude que Velec-

Iricite est Vagent immediat des mouveincns vitaux. Une assertion

aussi generale ne ])cut ctre demontree que par un tres-

grand nombre de fails bien constates et parfaitemcnt d'accord.

M. Dutrochet va si viteque peu dc lecteurs pourront le suivre.

Recueillons avec respect les dernieres pensees de I'liomme

dont le savoir fut orne des plus belles fleurs de I'imagination,

dont les ccrits reunissent aux cliarmes d'un style brillant et

anime le meiite d'une instruction profonde, les lecons d'une

haute philosophic. Lorsque M. Ramonh travaillait avec son

ardeur habituelle a la redaction de la Flore du Pic du Midi de

Bagneres, personne n'aurait imagine qu'il fut aussi pres du

terme de sa carriere. Les materiaux qu'il avait recueillis pour

cet ouvrage etaient le produit de trente-cinq excursions au

somniet de cette montagne, elevee de plus de 3ooo metres au-

dessus de I'Ocean. Par le concours dc plusicurs causes que

I'auteur fait connaitre, les neigcs n'y sont perpetuelles a au-

cune hauteur, a aucune exposition; ct toutefois, ce n'estguere

qu'apres le solstice que les premieres fleurs commencent a s'y

montrer. La floraison est generale au mois d'aout, et se sou-

tient jusqu'a la fin de septembre; en octobre,il n'y a plusrien.

Mais, pendant un ete si court, la temperature varie encore

souvent et brusquement par I'influence des plaines environ-

nantes. Au milieu du plus beau jour, le sommet du pic est

souvent couronne de nuages, et sa surface se couvre d'une

gelee blanche. Ces vicissitudes etablissent la difference entre

le climat des montagnes et celui des regions polaires , ou tout

concourt a donner plus de continuite aux phenomenes atmo-

spheriques.

Dans un espace aussi liniite et si peu favorable a la vegeta-

tion, M. Ramond a rccueilli i33 especcs de plantes, dont 62

cryptogames; encore n'ose-t-il se flatter de n'avoir point

laisse echapper quelques-unes de celles-ci. Parmi ces crypto-

games, les hepatiques, les mousses et les fougeres n'ont que

1 1 especes; toutes les autres sont des lichens. Parmi les autres
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plantes, que notre botaniste croit avoir toutes placees dans

son herbier, une seule a la consistance ligneuse; c'est un tres-

petit saule {salix rctiisa), ties arbrcs ne pourraient resister aux

ouragans de ccs cimes : « rien n'y subsiste que ce qui rampe, ce

qui se cache, ou ce qui plie. » Pai'mi les plantes herbacees, cinq

seulement sont annuelles; celles-la seules peuvent germcr,

croitre, fleurir et perfectionner leur semence dans un tems

aussi court, et a une temperature aussi basse. Quelques-unes

des productions vegetales de cette montagne sont propres a la

chaine des Pyrenees; d'autres se trouvent sur les Alpes, et il

en est quelques-unes que Ton ne revoit que dans les regions

polaires, et meme dans 1 ile Melville, decouverte recemment

par le capitaine Parry. La flore de cette ile ne compte que

117 especes reparties dans d'autres proportions que celles du

pic de Bagneres ; les cyperacees et les graminees y sont beau-

coup plus nombreuscs.

II nous serait impossible d'exposer avec assez d'etendue les

idees de M. Dupetit-Thouars sur la structure et le developpe-

ment des plantes ; I'analyse que M. Cuvier en a faite ne dis-

pense point de recourir a I'auteur pour le bien comprendre,

et il en est ainsi de toutes les doctrines encore imparfaites, oii

I'ordre des idees n'est pas fixe par la nature des choses, ou des

systemes viennent remplir les lacunes entre les connaissances.

' Rien ne prouve mieux les progres immenses dont I'histoire

naturelle est toujours susceptible dans plusieurs de ses parties,

que le memoire presente cette annee (1826) a 1'Academic par

M. RoBiNEAU DEsvoiny, sur les insectes qui composaient le

genre des niouches (musca) de Linne. Les genres des insectes k

deux ailes n'etaient encore qu'au nombre de dix dans la dou-

zieme edition du Systcnia natiirce ; mais en soixante ans les

recherches successives de Fabricius , de M. Latreille et des

autres entomologistes les ont augmentes d'une maniere bien

rapide : Fabricius les porte a 23 , M. Latreille a 117, et M. Mei-^-

gen ^ pres de 400.

n M. Robineau ne s'est occupe que d'un seul des genres de

Fabricius , celui auquel Tentomologiste de Kiel avail reserve le

T. xxxv.— Jodt 1827. ai
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uom tie musca, ct il en a observe ot reciieilli pres tie 1800

espcccs , tlont plus de 1400 sont nouvellcs : ct, ce qui est plus

reniaifinable, et peut nous tlonner une itlcc encore plus

grantlc qu'on no I'a jamais eue tie la protligieuse richosse tie la

nature , c'est que la plupart de ces especes ont t-tt; recueillies

dans un canton assez borne d'un seul dtjpartcment, celui de

I'Yonne. Les points de vue sous lesquels il a considtire ces

insectes, les particularites delicates d'organisation qu'il y a

reconnues dans toutcs les parties, surtout dans la boucbe,

dans les formes de la tete et dans la composition des antcnncs,

dans les neivures des ailes, dans la disposition des pctites

t'cailles placi':es sous les bases des ailes, etc., lui ont donne les

moyens d'titablir des divisions et subdivisions de plusieurs

dei;r(!s auxquelles il donne les tiires Ae families , de sections,

de tiihus ct de genres : il a cherchtj a tracer ces subdivisions de

maniere a leur faire embrasscr des especes qui s'accordent,

non-seulcment paries formes, mais encore par les habitudes,

par les matieres dont elles se nourrissent et les lieux oil elles

deposent leurs larves. Les genres qu'il etablit dans ce seul

ancien genre des rnusca de Fabricius, qui n'est lui-meme qu'un

demembrement des musca de Linne, vont aunombre effrayant

de pres de 600, c'est-a-dire
,
pres de sept fois autant que

Linne en avail compris dans la classe des insectes tout en-

tiere; il n'en donnait tjue 86 dans sa derniere edition." M. Cu-

viER fait les memes observations au sujet du grand travail de

M. le comte Dfjean sur les carabes et les cicindeles, deux genres

dans lesquels Linne ne comptait que 57 especes. La collection

de M. Dejean, I'une des plus riches en insectes coleopteres,

contientpres de 2000 especes appartenant a ces deux genres

tlu naturaliste sut:dois. Le savant et persevt-rant cntomologiste

francais a distribue ses nombreuses especes entre huit tribus

qu'il subdivise en genres. Les quatre premieres tribus, qui

comprennent 70 genres , sont deja publiees en deux volumes.

(Voy. Rev. Enc, t. xxx," p. 74'i-

)

Les ornithorinques de la Nouvelle-Hollande, examines et

decrits avec soin par M. Meckel, professeur d'anatomie a
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Halle, ont lito le siijct de qiielqiies discussions cntrc les natn-

ralistcs. Le profcssour allcmand croit avoir decouvert les nia-

melles de cet etrange animal; M. Geoffboy Saint-Hilaire

peuse que ce n'est qu'un organe analogue a ceux que Ton voit

sur les flancs des musaraignes, et qui secretent ronctiiosite

odorante qui caracterisc ces petits animaux.

M. Frederic Cuvier a fait un travail interessant sur la for

-

nmiion dcs jifumcs. II en resulte que cette formation ne differe

en quelque sorte de celle d'une dent que par la nature de la

substance qui se depose entre les deux tuniques. Mais une dent

est plusieurs annecs a se former : il n'en nait que deux series

de suite dans une partie de la machoire, et une seule dans

I'autre partie ; les plumes se developpent en quelques jours

;

elles atteignent, dans plusieurs especes d'oiseaux , une longueur

de plusieurs pieds ; elles renaissent a pen pres toutes chaque an-

nee; dans beaucoup d'especes, elles se renouvellent meme deux

fois par an : on concoit done quelle energie doit etre exercee

aiors par Torganisation de I'oiseau, et combien I'opoque de la

niue doit etre dangereuse pour cette classe d'animaux.

M. Magendie a fait de nombreuses observations sur le liquide

cephalo-rachidien , entre le cerveau, la moelle epiniere et les

en veloppes membraneuses de ces organes , sur les fonctions et

la reproduction de ce liquide, les resultats de sa suppression

ou de sa surabondance , sur I'ouverture par laquelle la cavite

des ventricules du cerveau communique avec celle de I'epine
,

et qu'il nomme Ventree des cavites cerebrales. Une observation

curieuse lui a fait voir que le vice des chevaux connu sous le

nom ^immobilite , et qui les empeche surtout de faire aucun

mouvement en arriere , tient a une surabondance du liquide

dans les venti'icules , surabondance qui met ces animaux dans

un etat semblable a celui que, dans d'autres experiences,

M. Magendie a vu amener par le retranchement des corps

canneles. Un cheval dans cet etat fut heureusement traite par

I'application du moxa , et d'apres cette indication , I'habile

observateur a fait plus d'une fois disparaitre des symptomes

d'epanchemens sereux dans les fievres cerebrales des enfans,
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par de larges vesicatoircs appliques entre les deux epaules el

le long tic I't-pine.

M. Gf.offroy Saint-Hilairf. a continue ses recherchcs sui

les monstruosites , ct s'attache a mcttrc en ordrc la description

de ces ecarls de la nature. II elait difficile de leur adapter une

nomenclature qui parut excmpte de bizarreric; il suffit que les

noms soient convcnablcs pour la chose qu'ils dcsignent, ct

surtout qu'ils ne soient pas trop multiplies. Au rcste, I'auteur

ne voit, dans ce catalogue methodique, rien de plus qu'un

secours offert a la mcmoirc, afin de rcserver toutes les forces

de I'intelligence pour I'etude des phenomenes. Son attention

s'est portee, en 1826 , sur les monstruosites par exces, et prin-

cipalemcnt sur les deux systemcs organiques qu'il a nommes

hypogrtathes ct hetcradelplies , monstres doubles. Dans le pre-

mier est la reunion d'un individu complct avcc quelques parties

d'un autre; et le second, I'asscmblage de deux etres dont I'un

n'est pas completemcnt developpe.

Nous n'avons point pai-lc du rapport fait a TAcademie sur

rexpcdition nautique de MM. Duperrey et Durville : nous

en rendrons un compte scpare. Le rapport est termine par

cette conclusion : « L'Academic trouvcra dans les analyses qui

precedent la preuve que Ic voyage dc la Coquillc merite d'oc-

cuper un rang distingue parmi les plus brillantes expeditions

scientifiques executees , soit par la marine francaise, soit

par celle des autres nations. La commission n'a qu'un voeu a

emettre, c'est qu'une publication prompte et detaillee mette le

monde savant en possession des richesses aussi nombreuses que

varices dont on est redevable au zele, au talent et a I'infati-

gable activite de M. Dupcrrey et de ses collaborateurs. >

Nous regrettions depuis long- terns que la publication des

Memoires de I'Acadeniie fut suspendue. M. Fourier nous

annonce qu'elle est reprise, et qu'elle ne sera plus interrompue;

c'est une bonne nouvelle pour tons les amis des sciences , et

nous nous empressons de la propager. Ferry.
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Des Institutions judiciaires de l'Angleterre , com-

parees avec celles de la France et de quelques autres

Etats anciens et modernes
,
par Joseph Rey, de Gre-

noble, avocat, ancien magistral (i).

On a beaucoup ecrit sur les institulions judiciaires de l'An-

gleterre, avant et depuis la revolution. L'abbe Coyer, Verni-

nac-de-Saint-Maur , Joguet etM. Ludot avaient traduit, abrege

ou analyse diverses parties des Commentaires de Blachstonc.

Une traduction complete de ce grand ouvrage avail nieme

paru, en 1776; et, a I'aide de ces divers travaux el de la

Constitution de Dclolme, on pouvait prendre une idee somniaire

de la legislation anglaise, el surtout de la partie consacree au

droit criminel.

Depuis la paix de 1814, des communications regulieres

s'etant etabiies entre les deux nations, el une noiivelie forme

de gouvernement ayant ete introduite parmi nous, le public

francais prit du gout pour tout ce qui pouvait lui devoiler les

ressorts de I'administration d'une contree long-tems rivale , et

dont nous adoptions neanmoins quclques-unes des institutions.

Des voyageurs coururenl ^ la decouverte, el ils explorerent la

Grande-Bretagne avec une activite curieuse qui prouvait que

leurs etudes avaient tout I'attrait de la nouveaute. Chacun exa-

minait ce pays sous le point de vue de ses occupations parti-

culieres;et, tandis que M. Charles Dupin traversait dans tons

les sens les trois royaumes pour visiter les arsenaux, decrire

(i) Paris, 18 j6; Neve, libraire , Palais de Justice. 2 vol. in-S":,

prix , 1 2 fr.
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les ports ct niesurer Ics canaux (i), M. Cottu fitqucntait les

cours de justice, et plein d'un enthousiasme, qu'il fait quehiue-

fois partagcr au lecteur, nous raconlait d'unc niaiiitre vivo et

pittoiesqne cc qui so passe aiix assists et comment on procetle

aux sessions des juges dc paix (2]. Mais, ce n'est pas l;i que se

bornaicnt los efforts des jinisconsultes et des |)ublicisles fran-

^ais pour initier leuis conq)atriotcs dans la connaissance des

institutions anglaises. M. CIt. Comte publiait encore la traduc-

tion d'un ouvrage interessant sur la jury par Richard Phil-

lips (3); I'auteur de cet article mettait en rapport les lois pe-

nales des deux ptuples, pour faire ressortir lours qualites et

leurs dofauts respectlfs (/i); et enfin , M. Chompke enricliissait

nos bibliotheques de la traduction des Conimcntaircs de Blnch-

itotie , d'apres la quinzieme edition anglaisc, traduction dont le

merile est tres-superieur a celle qui avait etc publiee par uu

anonyme en 1776 (5).

M.Rey, profitantaussi du luug sejour qu'il a faitenAngleterre

pour etudier i fond les institutions judiciaires de ee pays, vieiit

de publier le resultat de ses recherches, et nous allons exa-

miner avee lui quelques parties tie ce riche et interessant ta-

bleau.

(i) Voyages dans la Grande-Bretagne, entrepris en 1816, 1817,

i8i8 et 1819, relativement aux services publics de la guerre, de la

marine et des ponts-et-chaussees, par M. Charles Dupin. Paris, 1820;

4 vol. in-4°. (Voy. Rev. Enc. , t. vii, p. 69, et t. viri, p. 48).

(2) De I'administration dc la justice criminelle en Jngleterre, et de

Fesprit du gouvernement anglais ; par M. Cottu. a* edition. Paris, 1822.

I vol. in-S".

(3) Des pouvoirs et des obligations des jurys; par sir Richard Phillips,

ouvrage traduit de I'anglais j)ar M. Comte. Paris, i vol. in-S". ( Voy.

Rev. Enc., t. i, p. 449)-

(4) Reflexions sur les lois penales de France et d'Anglelerre ; par

A.-H. Taillahdieb. Paris, 1824. i vol. in-S". (Voy. Rev. Enc,

t. xxiti, p. 58).

(5) Commentaires sur les lois anglaises, par W. Blackstome , avee

des notes de M. Ed. Christian, traduiu de I'anglais sur la i5' edition,

par N.-M. CHonrPKF. Paris, 1822. 6 vol. in-8'>.
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• Nous ferous d'abord reiiiarquer au lecteur que M. Rey ne

s'est pas contente de prendre; isolement les institutions an-

i^laises pour en esposer les ressorts et nous Ics montrer en

mouveraent. C'est en les comparaut aux institutions analogues

que ncus possedons, qu'il les decrit; et il faut lui savoir gre

de citfe niethodc, car aucune autre n'est plus propre, seloti

nous, a faire bien compiendre ce que Ton explique et a faire

apcrcevoir la superiorite d'lin systeme sur I'autre. « Personne ,

j'imagine, dit notre auteur, ne contestera ce qui resulte en ge-

neral de I'observation simultanee de systemes divers sur un

meme objet, ou sur des objcts a peupres semblables. Les de-

fauts de I'uu font niieux voir la perfection de I'autre, et reci-

proquement. Cette comparaison donne en memo terns lieu a

une foule de reflexions qui naissent des contrastes ou meme

de simples nuances, et que n'aurait pas suggerees I'exposition

seule du plus beau systeme considtre isolement. C'est ainsi, par

exemple, qu'en histoire naturelle i'anatomie comparee a fait

faire tant de progres a la science de I'homme. Mais, ce n'est

pas tout, j'ai encore un motif particulier pour suivre cette

marche : I'ensemble des lois anglaises est si complique et si

plein de bigarrures, elles sont quelquefois si contraires a toute

induction naturelle, si peu conformes aux notions legates des

autres peuples, qu'il me parait bien difficile d'en donner ici une

idee juste, sans partir d'abord d'un point analogue, mais plus

simple, plus regulier et plus generalement connu. »

Ainsi, en commencant, M. Rey prend la precaution de nous

faire remarqucr que les institutions judiciaires d'Angletcrrc

different essentiellement, non-seulement des lois francaises,

mais encore de cellcs de la plus grande partie des autres peu-

ples de I'Eui-ope.

II sera curieux de rechercher quel est le motif de cette dis-

semblance.

L'une des plus vastes questions auxquelies ait donne nais-

sance la critique historique eslcelle de savoir si les peuples des

pays conquis par les Romains conserverent leurs institutions

primitives, ou s'ils re^urent la legislation du vainqueur.
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Grosh-Y, dans iiiu; dissertation tres-savante el trop peu coiiuue

aiijourd'luii (i), ctablit, comnicM. ilc Savigny (2)l'a fait depuis,

quflcs(iaiilcs conscrvcrent lour legislation, sous la doaiinalion

romainc. Co fiit alors, pense le second de ces ecrivains, qu'eut

lieu ce singulier systeme de statut personnel qui consislait a faire

juger chaque habitant des provinces de I'empire, scion la loi

qui lui etail propre. Ainsi, le Romain etait saumis a la legis-

lation romaine, tandis que le Gaulois obeissait encore a ses coii-

tuaies terriloriales. Ce systeme survecut a la conquete des

Gaules par les nations duNordetnes'effaca entierement qn'avec

I'accroissement de la fcodalitc.

Soit que Ton adopte cette theorie, soit qu'on la rcjette, dti

nioins on est force de convenir que le droit romain exerca une

grande influence, nicme dans la France septcntrionale.

11 est bien vrai que le fond de la legislation y consistait dans

des coulumesmunicipalcs dont I'originese perd dans la nuitdes

ai;es; mais, lorsque ces coutumcs etaient niuettes sur certaine

partie du droit, il arrivait fort sonvcnt qu'on avait I'liabitude

d'intcrroger les lois roniaincs et de les considerer comnie la

raison ecrite. Quant a la France d'outre Loire, on sail assea

qu'elle ne cessa jamais d'etre regie par les dispositions du droit

romain.

II fut bien loin d'en etre ainsi en Angleterre. Lorsque les

Romains en firent la conquele, ils y introduisirent aussi leur

legislation, pour ce qui concernait les vainqueurs; mais il ne

parait pas que les Bretons aient jamais ete jaloux de s'appro-

prier les institutions et les lois du peuple qui les tint subjugues

pendant quatre siecles, et ils conserverent constamnient leurs

coulumes locales.

(i) fiecherches sur le droit francacs. Paris, i-jS'z. i vol. in-ia.

(2) Geschichte des romischen Rechts im Mitlelaller. Histoire du droit

romain dans le moyen Sge
,
par F.-C. de Savigny. M. Etibwhe a

prepare une traduction de cat important ouvrage , et tous les amis

de la saine erudition en attendent la publication avec une juste iin-

«
patience.
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I,a masse de ces Bretons etait un compose de diverses na-

tions du Nord. Chaque partie de ces nations gardait precieu-

sement sa legislation primitive. Trois peuples distincts, suivant

I'opinion accreditee de Spclman , couvraient le sol de I'Angle-

terre, et chacun d'eux suivait une legislation differente. Ces

trois legislations sontnommees, dansles actes du terns parvenus

jusqu'a nous, JP csc Saxcnc laga , lois des Saxons occidentaux,

Marchclaga , loi des Merciens, et Danelaga, loi desDanois.

Ces lois Scandinaves avaient une tout autre origine que

cellos qui regissaient le niidi de I'Europe. Ces dernieres con-

trees avaient herite de la legislation romaine, modifiee par le

droit canonique. En Danemark, en Norvege, et dans le Nord au

contraire, les pandecleset les decretales etaient restees incon-

nues a ces peuples barbares. Les juges d'Upsal prononcaient

leurs sentences d'apres les coutumes enseignees par Odin,

et, comme le chrislianisme penetra tres-tard dans ces pays

lointains , aucun motil' ne pouvait les porter a abandonner leurs

anciens usages.

Telle fut done la legislation introduite par les Saxons en

Angleterre; elle ne subit aucun changemeat, sous la domina-

tion des Romains, et se trouvait encore a peu pres la meme ,

lors de la conqucte de Guillaume.

L'etat de choses que nous avons signale avait cependant

eprouve un changement digne de remarque. Les traits caracte-

ristiques de chaque nation habitant le meme territoire s'etaient

en effet affaiblis peu a peu , et quelques monarques avaient

profile de cette circonstance pour prescrire a tous leurs sujets

des lois generates. C'est ainsi que, vers le milieu du x*^ siecle,

le roi Edgar donna des lois obligatoires dans tout le royaume

et pour loutes les nations qui y demeuraient, in qudlibet na-

tion e.

Guillaume-le-Conquerant voulut introduire aussiles usages

normands. Ces usages
,
pour ce qui concernait la legislation

,

n'etaient autres que ceux de la France coutumiere ; car il ne

parait pas que RoUon ait impose aux peuples de la Gaule dont

^1 fit I'invasiou , les lois danoises on norvegiennes qui etaient
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ccpendant celles de sa patric et de ses coiupagnons, pour les

siibstitiirr aiix lois des Fraucs, appelc-es salifjiies et ripunires.

Plus heuicux que les Romaios, Guillaume et ses successours

parvinrent a t'aire adopter en partie leur systeme judiciaire par

les Anglais; et, qiioique, plus tard, ce systeme so soil altere
,

il n'en conserva pas moins iin type original qui le tint eloigne

des institutions analogues en \igueur chcz les autres peuples de

I'Europe. L'ecluquier normand fut etabli dans la contrc'e nou-

vcUeiuent conquiso , et ce fut aiors que la loi commune ( coni'

rno/i Ian-) pi'it naissance , malgre ropinion de sir Matthew Hale

qui pretend que son origine est aussi impossible a decouvrir

que la source du Nil.

Quant a I'organisation judiciaire proprement dite , voici

comment elle fut creee par Guillaume, d'apres le temoignage

de Blackstone , cite par M. Rey.

« Par I'ancienue constitution saxunne, il n'y avail qu'une

cour de justice pour tout le royaimie, et cclte cour connaissait

des affaires spirituelles aussi bien que des civiles : c'etait le

JVittenagemote , on couseil general, qui s'assemblait a Noel, a

Pa<pies et a la Pentecote, tant pour rendre la justice que pour

consulter sur les affaires publiques.

» A la conquetc, la juridietion ecclesiastique fut placee ail-

leurs, et le conquerant , trouvant du danger a ces parlemens

annuels, imagina de detacher leur pouvoir de juger de celui

de conseillers de la couronne. A cet effet, il elablit une cour

dans sa propre halle (salle d'audieuce "), ce qui lui a fait don-

ner le nom de aularegia , ou aula regis. Elle etait composiee de

grands officicrs de la couronne, residant en son palais et atta-

ches a sa pcrsonne , tels que le grand cnnnctable et \e grand nia-

reclial , qui connaissaicnt specialement des affaires d'honneur

et en fait d'armes, d'apres la loi militaire et le droit des na-

tions. Il y avait, en outre, \e grand intendant et le grand cliam-

bellan, Xintendant de la maison , le lord - chancelier charge de

garder le sceau du roi et d'examiner certains ordres, permis-

sions et lettres qui etaient soumises a sa surveillance; enfin le

grand tresnrier (\m etait le principal conseiller en matiere dc
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finances. Ces grands officiers etaient assistes par quelques per-

sounes instruiles en droit, appclces justiclcrs ou juges du roi , et

par les grands barons du parlement qui tons avaieut le droit de

sieger dans la cour du roi, et qui formaient une sorte de cour

d'appel ou plutot une cour de consultation pour les affaires

importantps et difficilcs. Toutes ces personnes , dans leurs de-

partemcns respectifs, cxpediaient toutes les affaires scculieres,

tantciviles que criinlnellcs, ainsi que celles de finances; et a la

tete de toute la cour il y avait un magistrat special, appele le

GaANn-JuGE de toute I'Angleterre, (jui etait aussi le premier

niinistre d'etat. Il etait le second personnage du royaume, et

la garde lui en etait confiee en I'.ibsence du roi. Get officier

avait I'influence principale sur la decision de cette immensite

de causes qui se trouvaient sous sa vaste juridiction, et 1 exces

de sou pouvoir finit par devenir a charge au peuple et dange-

reux au gouvcrnenient qui I'employait. «

Le jury figurait des lors parmi les institutions les plus re-

marquables derAngleierre, Il nefaudrait pas croire neanmoins

que ce jury fut tel qu'il existe aujourd'hui ; mais on y rccon-

iiait le principe qui s'est developpe depuis avec tant de vigueur

et qui a toujours forme le caractere distiuctif de I'organisalion

politique et judiciaire de la Giande-Bretagne. C'est une ques-

tion fort controversee que celle d'examiner si le jury remonte a

la domination saxouue, ou s'il ne s'est introduit qu'apres la

conquete des Normands. 31. Hallam (i) indique plusieurs u:o-

numens qui paraissenl prouver que le jugement par pairs etait

connu des Saxons. Dans le nombre, nous remarquons ce passage

des canons du clerge de Northumberland : « Si un tJtanc du

roi (a) repousse cetle accusation ( la pratique des superstitions

(i) Fiew of the middle age. Get excellent ouvi'age a ete traduit en

francais par MM. Dddouit et Boeghers , sous ce litre ; VEurope au

moyen age. Paris, 1820-22. 4 vol. in-8°. (Voy. Rev. Enc. , t. viir

,

p. 5o3, et t. X
, p. 1 12).

(a) Les thanes et les ceorU etaient les deux classes de proprietaires

et de cultivateurs des terres ; ou plutot, dit M. Hallam, pour rendre

la distinction plus exacte , la noblesse et le peuple inferieur.
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payennes), qu'il lui soil tlesigne douze pcrsonnes, et qu'il

prennc douze dc scs parens ( on ('gaux maga) et douze etian-

gersbretons; el, s'il succombe, qu'il paie, pour son infraction

ii la loi, douze denil -marcs. Si un thane inferieur se trouve dans

le nicnie cas, qu'on prenne le meme nombre de ses egaux et

autant d'etrangers que pour le thane royal; et, s'il succombe,

qu'il paie six demi-marcs : si c'est un ccorl qui repousse ccfte

meme accusation, qu'on prenne pour lui autant de ses egaux

et autant d'etrangers que pour les autres; et, s'il succombe,

qu'il paie douze orce pour son infraction a la loi «.

Mais ce temoignagc des egaux et dcs parens ne prouve pas

que ceux-ci aientete appeles a prononcer commejuges sur le

faitreproche a I'accuse. Au reste, tel etait I'usage general par-

rai presque toutes les nations du nord de I'Europe. Tacitc , eu

depeignant les niceurs des Germains, nous les montre posse-

dant la meme institution. La loi salique ( c. 6i : De chrcnech-

rHf/« ) exigeait de I'homicide insolvable le serment de douze

jurcurs en elat de declarer qu'ils n'avaient rien vu, ni sur la

superficie, ni dans I'interieur de ses terras d'equivalent a la

composition qu'il devait; et les capitulaires ( 1. 3,p.g ) auto-

risaient les accuses de conspiration de faire entendre Aesju-

reurs pour altester que leurs assemblees n'avaient eu pour

cause aucun projet pernicieux contre I'etat. Houmd (i) nous

apprend que, pour etre jureur dans une cause ou il etait ques-

tion de crime ou de fonds de terre, il fallait avoir au moins

douze ecus de revenus, et que, s'il ne s'agissait que de dettes

ou de dommages qui n'excedaient pas quarante sols , il fallait

au moins cette valeur dc quarante sols en revenu annuel.

C'est cette intervention de simples citoycns dans I'adminis-

Iralion de la justice qui, resistant, en Angleterre, a I'etablisse-

ment du regime feodal, a maiutenu constamment I'institution

du jury et lui a donne une empreinte populaire qui ne s'effacera

jamais.

(
I ) Anciennes lots des Fran^ais, conservces dans les coutumes anglaises.

Rouen, 1779. 2 vol. in- 4°.
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Chez les autres pciiples, au contrairc, et particulieicment

on France, un sysleme different prcvalut. La distribution de

la justice fut consideree comme un droit territorial; et des

lors, les hauts vassaux se chargerent d'y presider et de la faire

rendre par les officiers de leurs palais. Mais , dans ces terns

barbares, on ne connut d'autre procedure que le combat

judiciaire et les affaires sc dccidaient en general par les armes.

En certains cas, cependant, il y avait des juges ; mais, si le

jugement etait /aw^^e, cette circonstance donnait lieu a un

combat entre les juges et I'appelant; encore, cette prerogative

n'etait-elle pas reservee au vilain, ni au serf; et de la s'etablit

cette maxime feodale: critre le vilain et son seigneur, il n'y a

jiigej'ors Dien.

Saint Louis, le premier, mit un terme a ce deplorable

systeme par la grande innovation du droit d'appel porte devant

la justice royale et par I'abolition du combat judiciaire dans

tons les domaines de la couronne.

Les cours ten itoriales ne furent pas non plus ctrangeres a

i'Angleterre. Plus rapprochees du peuple que la justice royale

dont le siege etait a Londres, elles furent d'abord fort occupees

;

mais,pardegres, la juridiclion supreme devint plus familiere; et,

comme elle paraissait plus impartiale et plus^independante que

les cours de provinces, lesplaidenrs aimerent mieux, pour etre

juges par ce tribunal , se soumcttre a quelques depenses et a

quelques embarras de plus. Ce dernier inconvenient finit meme
par disparaitre; car Henri II elablit des cours de justice am-

bulantes pour decider les affaires civiles et criminelles dans

chaque comte. « C'est a cette excellente institution , dit M. Hal-

lam, que nous devons I'uniformite de notre loi commune, qui

,

sans elle, aurait etc comme celle de France, dissonte en une

multitude de coutumes locales. » Telle est aussi I'origine des

circuits qui partagent I'Angleterre, et dans lesquels, juges et

avocats, vont deux fois I'an concourir, cliacun suivant la

nature de ses fonctions, a I'administration de la justice.

Quoi que nous ayons dit tout-a-l'heure de I'ancienne proce-

dure anglaise qui presente des traces si positives du jury , il
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ne faiidrait pas croiie que I'atroco ct absurdc institution dti

combat jiidiclaire soil demeiireo etrangere Ji ce pays. Fn offet,

il ne lui fiit pas plus donne qu'a iin aii(re d'ccliapppi* a ce

rosultat dc la barbaric qui placait le droit dans la force;

et chose singuliere, c'est que ce monstrueux abus n'y a etc

It'galcmont aboli qu'en 1819, dans la circonstancc suivante :

Un nommc Thornton ctait gravement sonpconne d'avoir

coniniis sur la personne d'une jeiinc fille Ic crime de mei:rire

accompagnc dc circonstanccs aggravantcs; mais, ayant etc

acquitte par le jury, le Acre dc la personne assassinue porta

appel contre lui. Thornton offrit de se juslificr par le combat

singiilier. Les jttges , apres cit avoir dclibcrc, accueillirent. ce

iiKiycn de defense ; mais, alors , I'advorsairc se desista dc son

appel ct le combat n'cut pas lieu. Cet evenement
,
qui se passa

en 1H17, prouva, d'apres Ic temoignage de graves juriscon-

siiltes, que cette loi du xii® siccle elait encore en vigueur; et

Anw ans apres, le parlcment I'abrogea formellement.

Ce seul exemple suffit pour caracteriser la loi anglaise qui

n'est qu'un amas de vieilles coutumes, d'obscurs precedens et

d'incoherens statuts, emanes du parlcment.

Une fois I'origine de la legislation d'Angleterre ctablie et la

source de sa difference avec celle des autres peuples retrouvee,

il nous reste a examiner quel est I'c'tat actucl des cours judi-

ciaires de ce ]'ays.

En commencant par les sommiles, nous trouvoiis d'abord

la chambre des pairs, qui en certaines occasions remplit les

fonclions de haute cour d'appel. M. Rey fait observer qu'il

ne faut pas confondie ici le sens du mot appel avec celui que

nous lui donnous en France, lequel suppose toujonrs que la

cour superieure examine de nouveau renscmblo du proces

juge dans la cour inferieure. La chambre des pairs, en Angle-

terre, ne revise pas \p point de fait , et elle doit, sous ce

rapport, etre plutot comparee a notre cour de cassation qu'a

nos cours d'appel.

Quoi qu'il en soit, la chambre des pairs rccoit immediatr-

ment les appels, dans le sens qui vient d'etre determine, de
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la chancellerii: et de la cour de I'echiquier. Quant aux appels de

la cour des plaids communs . ils nc lui sont ileferes qu'apres

avoir subi un premier dcgre d'appel dcvant celle dii banc du

roi.

11 ne faut pas se faire illusion sur la solennite que semblc

devoir entraincr un proces devant la chambre des pairs. Trois

membres presens suflisent en effet pour jnger une cause sou-

niise a cetle chambre; et encore, sur ces trois membres, deux

pcuvent-ils se dispenser d'assister a toutes les plaidoiries.

Dans ce cas, ils signent le jiigement sur la foi du lord-chan-

celier qui est le president de cette espece de commission et

qui y exerce d'autant plus d'influence, que scs deux autres

collegues sont pi'esque toujours etrangers aux lois.

I.a chambre de Teohiquier, apres la cour des pairs, est

la principaie cour d'appel du royaume. Mais il ne faut pas la

confondre dans I'excrcice de cette fonction avec la cour de

I'echiquier dont nous aliens parler. La composition de cette

chambre n'est ni permanente, ni homogcne. S'il s'agit en effet

de reviser un jugement de la cour de Techiquier, elle se com-

pose du lord-chancelier, du lord-tresorier, des juges de la

cour du banc du roi et de ceux des plaids communs. Si I'Dn

appelle d'un jugement de la cour du banc du roi, ce qui n'a

lieu que pour un certain nombre de cas , la chambre de I echi-

quier est composee des juges de plaids communs et de ceux

de la cour de I'echiquier. Enfin , ajoute M. Rey, la chambre

de I'echiquier a encore une autre attribution, qui ne rentre

pas enlierement dans la classe des appels ; lorsqu'il s'eleve

dans les autres cours , tant civiles que criminelles , des ques-

tions difficiles et d'une haute importance, les dou^e grands

juges se reunissent dans la chambre de I'lJchiquier pour en

conferer, et quelquefois ils s'adjoignent le chancelier. Ces deux

juridictions ne figurent pas direclement dans la hierarchic ju-

diciaire, et la cour qui y lient le rang le plus eminent est celle

du banc du roi.

Cette cour derive de I'ancienne cour du roi [aula regis),

dans laquelle le monarque siegeait en personne. Depuis , elle
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a subi des variations iiombreuscs, et une partio de scs attri-

butions primitives sont passees dans la chambre des pairs et

dans cello de I'echiquier.

Voici quelle est la composition personnelie de la cour du

banc du roi ; ct ici, nous copions les prnprcs expressions de

M. Rey. La cour, proprement dite, se compose d'un president

ou chef juge [lord chief justice) , ct de trois ji'ges qui sont

tous egalemcnt nommt's par le roi. lis etaient autrefois levo-

cables a sa volonte; plus tard, ils etaient revoques de droit A

la mort du roi qui les avait nommes; et, pour continuer lours

fonctions sous son succcsseur, ils avaient besoin d'une nou-

velle commission; mais, depuis le statut de la premiere annee

du regno de Georges III, ils sont nommes a vie, etne peuvent

pcrdre leurs places que par un jugement des deux chambres

du parlement.

Au-dessous des juges, il y a plusieurs officicrs qui sont des

rspecos de greffiors , sous divorses denominations qnolquofois

assoz bizarres et assez difficiles a expliquer. Los uns sont affectes

parliculierement a la partie criminelle [the crown side) et les

autres a la partie civile
(
the plea side ).

Ces fonctionnaires sont, entre autres, le coroner ou attorney

du roi, appel^ communoment clerc de la couronne; le second

(secondaiy), \e protonotaire , et une foule d'employes subal-

ternes, dont les titres ne peuvent avoir d'equivalent dans

notre langue.

Quant aux attributions de la cour du banc du roi, olios sont

fort nombreuses, et embrassent a la fois les affaires crimiucUes

et civiles. De plus , elle est exclusivemont chargee de survciller

les juges de paix et toutes les autres cours de la loi commune,

quelle que soit lour ospece. C'est olio qui roprime leurs exces

de pouvoir et qui los ramene a une observance commune des

lois ou des regies de procedure. Enfin , elle pent ovoquer a

elle toutes les causes commencoes dans les cours inferieures,

avant qu'elles aient prononce aucun jugemont dont on puisse

encore appoler.

La cour des plaids communs est loin d'avoir la meme ini-
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portaiice que le banc diiioi, quoiqu'elle soit eij;al('ment I'line

des grandes coiirs d'AiiLjletorre. Ellc ne possede aucune juii-

<liction criminelle ni d'appei ou de cassation; mais elle em-
brasse tout le royaume dans son ressorf , comme les autres

cours centrales. Elle est composue d'un chef jiii^e et dc Irois

juges qui sont aussi nommes a vie par le roi. Un grand nombre
d'olTiciers ministeriels y sont attaches, et ne conlrifaucnt pas

probablemcnt a y siniplifier la marche des affaires.

Nous arrivons enfin a la cour de I'echiquier, qui est la troi-

sieme et derniere des grandes cours centrales d'Angleterre, et

qu'ilne faut pas confondre avec la chanibre de I'echiquier dont

nous avons parle plus haut.

Dans I'origine, Vechirjider iXvat le noni gcnerique de la coin-

du vo\{aula regis); mais, plus tard, les attributions de cette

cour furent divisees en trois parties distincles, et ce fut la sec-

tion qui demeurachargee des causes relatives aux finances, qui

conserva le nom de cour de I'echiquier; les deux autres sec-

tions, celle dn banc du roi et celle des plaids communs gar-

derent les attributions que nous avons analysees , d'apres

M. Rey.

Cependant, il parait que la cour de I'echiquier, tout en con-

servant I'administration des revenus de I'Etat, leprit peu a peu

une partie de la juridiction civile , et meme cette derniere por-

tion de ses attributions se partage encore en deux ordres de

fonclions tres-differenles, dont Tune est appelee d'equite , et

I'autre de loi commune.

Dans le premier cas, c'est-a-dire, lorsqu'elle est constituee

en cour d'equite, elle est formee par la reunion du lord-treso-

rier, du chancelier de I'Echiquier, du chef baron et des trois

barons de I'echiquier. C'est un privilege qui appartient aux

quatre juges de I'echiquier d'avoir vu se maintenir k Icur

*gard I'antique qualification de barons.

Quant au cote de la loi commune, la cour de I'echiquier

n'est composee que du chef baron et des trois barons.

Nous passons pardessus diverses juridictions qui ont cha-

cune des attributions, soit civiles, soit criminelles, telles que

T. x)ixv.— yiout 1827. 2a
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la cour de ramirante, les cours d'assises, \es quarter sessions

oil sessions des jiigcs de paix, etc., po«r arriver au pouvoir

jndiciairc le plus singulier qui nous paraisse exister dans I'or-

gaiiisalion anglaisp; nous voulons parler de la cour de chan-

ccllerie.

Ancienncmcnt, le chancdicr ctait Ic principal greffier du

roi ct le gardien de son sceau particulier. II fut charge de

prononcer sur toutes les affaires contenliensesqui etaient sou-

mises au souverain, sous le rapport de Vequite. Ici, une ex-

plication devient necessaire.

« Dans le plus grand nombre des cas, dit M. Rey, les juges

anglais n'ont pas, comme en France, une institution generalc,

qui leur donne une fois pour toutes le pouvoir de decider les

causes de leur competence; mais, a cliaque session nouvelle

pour le criminel , ils recoivent une commission speciale qui

leur ordonne de juger telles ou telles affaires, et quant au

civil, dans les affaires au-dessns de /,o schellings, ils recoivent

ime commission speciale pour chaque affaire. D'un autre cote,

depuis la conquote, la procedure anglaise a toujours etc infec-

tee de subtilites qui devaient singulierement embarrasser les

juges de la loi commune, dans un tems ovi ils avaient pen

d'instruction technique; or, il est resulte de ces deux causes

combinees, qu'autrefois cette classe de juges se tenant ri la

teneur stricte de leur commission , rcndaient tres-souvent des

jugemens trop rigoureux ou insuffisans; et dans ce cas, il

etait trop uaturel que Ton s'adressat au roi lui-meme pour

obtenir quelque remede, puisqu'alors le roi, comme premier

seigneur du royaume , etait vraiment la source de toute justice,

dans I'acception litterale de ce mot. >>

Telle est I'origine de la juridiction d'equite dont I'exercice

appartient au lord-chancelier.

Ce haut personnage cumule avec cette charge un grand

uombre d'attributions. Nous I'avons deja vu sicgeant dans la

chambre de I'echiquier, lorsqu'elle juge du cote de l'equite;i\

preside la chambre des lords, non-seulement toutes les fois

qu'clle est constituee en cour judiciaire, mais encore lors-
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qn'elle exeice son pouvoir politique. II f.iit partic dii conseil

ties miiiisires; il a sons sa surveillance loiis les juges de paix

dii royaume, ainsi que les hopitaux et les colleges de fonda-

tion royale. En&n, il est le tuleur de tons les enfans, de tous

les fous et de tous les etablissemens de bienfaisance qui exis-

tent en Angleterre. Cette mulliplicite d'occupations est la

source des plus graves abus et a donne lieu a des plaintes

nombreuses sur la longueur des proces danslesquels le lord-

chancelier remplit les foactions de juge.

Au surplus, presque toulcs les institutions judiciaires d'An-

gleterre se ressentent de la barbaric des tems dans lesquels

elles ont pris naissance. Les frais de justice sont enormes. Les

juridictions ne sont pas determinees avec precision et les

ofQciers rainisteriels y sont beaucoup trop nombreux.

Aussi est-il extremement difficile de se rendre compte de

I'organisation judiciaire de oe pays, surtout en matiere civile.

L'ouvrage de M. Rey pourra contribuer a faciliter I'etude de

cette partie interessantc des institutions anglaises; mais nous

ne croyons pas qu'il puisse les faire parfaitement connaitre.

Sans doute, il est aise de voir combien ce jurisconsulte a fait

d'cfforts pour vaincre les difficultes qui entouraient son sujet.

Il a ete quelquefois assez heureux pour obtenir le prix de ses

travaux; mais il y a cependant plusieurs parties de son livre

qui sont obscures et qui ne peuvent satisfaire le lecteur avide

d'acquerir de nouvelles connaissances.

Cet ouvrage n'en est pas moins I'un des monumens les plus

complets eleves parmi nous a une legislation etrangere, et il

nous parait de nature a detruire beaucoup de prejuges et d'er-

rcurs sur la pretendne superiorite de I'organisation judiciaire

dc I'Angleterre, comparee h celle de la France et des autres

nations qui n'ont pas attendu si long-tems pour introduire dans

leurs institutions les reformes necessitees par les changemens

operes dans les mceurs de I'Europe moderne.

A. TilLLANDlEB.
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Rkvde de i/histoire universelle moderne , ou Ta-

bleau sommaire et chronologique des principaiix

evenemens arrives depuis les premiers siecles de I'ere

chretienne Jusgu'a nos Jours; ouvrage contenant des

recherches sur les traditions, I'origine, les moeurs

,

le caractere, les usages, les institutions rcligieuses,

politiques et civiles; le commerce et I'industrie des

difterentes nations, etc. (i)

On compte en histoii-e deux ecok-s bicn distinctes, qnoique

toutes deuxexceUentes. L'une s'occupe surtout de ce qui, dans

les evenemens, a dii fiapper les hommcs d'etat; ellc procede

par des peintures energiques et vastes ou revivent I'audace et

le L;enie des grands politiques : c'est I'ocolc des historiens de

I'antiquite, et, dans les terns modcrncs, de Machiavcl. L'autre

s'attache de preference a la partie des faits qui intcresse

le philosophe moraliste ; souvent, au lieu de peintures
,

elle donne des reflexions : c'est I'ecole de Voltaire, de Ro-

bertson et de Hume. La premiere exige dans I'ecrivain la

reunion d'un plus grand nombre de qualites; elle demande

cette parfaite intelligence de la politique que le talent le plus

fort ne pent donner, s'il n'est soutenu par la vigueur du carac-

tere. Ses productions sont aussi plus utiles, parce qu'elles servent

egalement a I'homme d'etat et au moraliste, tandis que les ou-

trages de la seconde ne sauraient guere feconder que les medi-

tations de la philosophic. Cependant, le meilleur esprit peut hesi-

ter entre ces deux ecoles, meme lorsqu'il s'agit d'un recitdeve-

loppe. L'auteur de la Revue de Vhistoire moderne, vou lant resserrer

en si peu d'espace I'esquisse de tant de siecles et dc tant de

nations, n'avait point la liberie du choix. La maniere des

grands maitres de Tantiquite se refusait a la rapidite de sa

marche; il devait adopter le systeme de Voltaire, et c'est ce

(i) Paris, 1827; Verdi^re, quai des Augustins, no a5. a vol. in-i>

de 5oo pages chaque; prix, 12 fr.
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qii'il a fait. II presente les evuncmens dans leurs rtsultats',

plutot qu'il ne montre en action les hommcs qui les dirigerent.

II nous fiiit suivre les Icnts progres des peuples qui, naissant

ail milieu de la confusion ou la chute de rciupire romain avait

plonge I'Europe, se drpouillent pen a peu de la barbaric,

s'eclairent au flambeau dc la civilisation antique dent le sou-

venir veillait encore sur Ic monde, s'approchent par degres

de la liberte , et deviennent ainsi de puissantes nations. Lors-

qu'il traite des pays les plus connus, comme, par exemple, de

la France, ii se contente de resumer les evenemens avec une

rapidite lumineuse et fidele. Si le sujct est plus obscur, il

ralentit sa marche
,
pour entrer dans les details. Alors , avec

moins de brievete, il montre la meme concision. Tel est le

tableau des pays harharesques. Aucun ouvrage , ce me semble
,

ne fait mieux counaitre, et les usages singuliers des habitans

de ces contrees, et leurs pratiques religieuses, et leur Indus-

trie, et jusqu'aux productions de leur sol.

Du reste, on n'attend pas de moi I'analyse d'un livre

qui n'est lui-meme qu'une immense analyse. Loin de suivre

I'auteur pas a pas, jc puis a peine indiquer I'esprit qui I'a

guide dans sa route. Je commence par quelques reflexions sur

I'une des difficultes inherentes 4 I'etendue de son plan. Les

interets des diffei'cns peuples sont d'ordinaire si intimement

lies que les annales d'un seul se trouvent, en quelque sorte,

les annales de tous ; certains faits paraissent meme d'une egale

importance pour plusieurs etats : aux yeux de I'histoire, un

champ de bataille appartient autant aux vaincus qu'aux vain-

queurs. Cependant, il faut eviter les redites, surtout dans un

cadre sietroit. Que l'aire,lorsqu'on veut exposer successivement

les vicissitudes de toutes les nations? Decider, en pesant avec

soin I'influence de chaque fait sur la destinee des divers em^

pircs, quel est le peuple dont les annales doivent reproduire

la scene avec toutes ses circonstances, et celiii dont i'histoire

n'a besoin que de la lappeler sommairenient, Mais fixer ainsi

ia part de chaque nation dans les evenemens memorables, est

sans contredit 1 une des fonctions les plus difticiles de I'histo-



34a SCIENCES MORALES

rien. Elk- me parait iniiplic, dans rouvrage qui fait le sujet dc

cet article, avec bcaiicou]) do raison, dt- niesurc t-t d'equitc.

Une autre condition de toule bonne histoire consiste a

saisir, d'un coup d'a'il siir, la physionomie particuliere dc

repoque qu'on veut retracer. Or, dciix choses surtout carac-

ttirisent les ages moderncs et les distinguent dc rantiqiiito :

d'abord, rinfliicnce du ponvoir des papcs; en second lien, la

lutte de I'islamisine contre la religion chreticnne. On voit que

I'auteur a senti rimportance dc ces deux grands objets. Dans

le morceau sur VEtat remain , il peint soigneusement rimmcnso

ascendant de la cour pontificale, sa naissance, ses progres, son

declin, ses resultats. Quant anx victoircs et aux rcvers de la

chretiente luttant contre les sectateurs de Mahomet, il les retrace

toujours de maniere a fixer fortemcnt I'attention des lecteiirs.

II s'eleve avec energie contre les traites honteux dans lesquels

des princes chretiens ont humilie leur fiorte devant les igno-

bles forbans d'Alger ou de Maroc. II deplore le funeste resultat

de I'expedition de Catherine dans le Peloponese , et plus encore

I'inaction recente d'Alexandre. II fait sentir ce que peut avoir

de i-edoutable pour la civilisation I'cxistence d'un empire, ou

des hordes fei'oces et guerrieres, semblables encore aux com-

pagnons d'Attila, restent sous la double puissance du despo-

tisme politique et du fanatisme religieux. Enfin, il s'empresse

d'introduire au milieu des nations modernes cette Grecc re-

generee , si belle du sang et des lambeaux qui la couvrent, si

venerable par la triste gloire d'avoir pu, en si pen d'annees,

porter le deuil de tant de heros.

Tant qu'il suit la marche de I'insurrection grecque s'elancant

des chaurnieres de Calavrita aux champs de Marathon, aux rem-

parts de Coiinthe, dans les rochers de la Crete et sur les mers

de Salamine, on sent que son cceur palpite de pitie, d'admira-

tion et d'esperance. On sent que sa poitrine s'oppresse, lorsque,

detournant ses regards des exploits des martyrs et des souf-

frances des heros, il les reporte sur les cabinets europeens,

unsensibles encore a de si glorieuses miseres. Bientot, au bruit

des mines qui rcnversent Missolonghi, il s'arrete, et se de-

xnande

:
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• Les Grocs pouiront-ils triomphcr, non-seulcmeut de I'cf-

IVayante superiorite du nombre, mais des secours de tout

genre prodigues a ces barbares? Faut-il que trois millions

d'hommes soient extermines pour satisfairc les passions insen-

sees de quelqucs ministres qui sacrifient sans pudenr commc

sans remords la gloirc de leur siecle et celle de leurs maitres?

Sept annees de prodiges seront-elles perdues pour rhumauite ?

La civilisation renaissante sera-t-elle detruite dans le pays d'ou

sent sorties presque toutes les connaissances dont s'enorgucillit

aujourd'hui I'Europe policee et florissante ? Si I'avenir est

cache a nos regards, on peut dire du moins que jamais plaintes

plus generales et plus energiques ne retcntirent en favour d'un

peuple malheureux ; Ic sort des Grecs a excite un vif interct

dans tous les pays du mondc; un sentiment de sympathie pour

leurs souffrances a reuni dans les memes vo2ux les populations

les plus diverses. Tandis que d'aveugles passions, que les froids

calculs d'une politique impitoyable donnent un criminel appui

au divan de Constantinople, qiic des tetes sanglantes decorent

ce palais ou quelqucs paroles des ministres chretiens porte-

raient I'epouvante, les brachmanes et les musulmans de I'lnde ,

les noirs et les hommes de couleur de I'Anierique, une nuilti-

tude d'Anglais, d'Allemands, de Francais, d'hommes genercux

qui honorent I'Europe par des vertus et de hautes lumieres,

declarant d'une voix unanime que le systemc politique cher

encore a quelques cours, est iuconciliable avec les sentimens

et les idees qui gouvernent aujourd'hui le monde; qu'eriger la

violence en droit en faveur des Turcs, et condamner les Grecs

a un irrevocable esclavagc parce que leurs ancetres furent

vaiucus par des barbares, c'est transformer a jamais les op-

primes en coupables, et vouloir dissoudre dans toute la tcrre

les societes fondees sur la justice et la raison. »

On a beaucoup ecrit sur la Grece ; des auteurs celebres ont

prete a ses perils I'appui de leurs talens; et cependant, il me

semble que j'ai vu bien peu de pages oil la cause des Grecs fut

defendue avec plus d'energie, de dignite et de puissance. II

parait enfin que les reclamations de toutes les ames genereuses
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out tngago les gouverueniens a faiie cesser des massacres Hon-

tc'ux |>our I'Europe entiere. Piiissent les cabinets niediateurs

ne pas oublier qu'une veritable independancc pent seule saixver

la Grece, que tons les peuples ont reconnxi le penple grec

conime leur frere, et le verraient avec effroi toniber sous le

joug d'un hospodar!

Quant aux homnies dont le cceur conipatissant s'attendrit sur

la douleur qu'eprouveraient les bourreaux forces d'epargner

les victinies, qu'ils jettent les ycux sur un autre chapitre de

I'ouvrage que nous annoncons, qu'ils y cherchent ce que furent

toujours ces sultans dont le caprice doit, suivant eux, passer

avant la conservation d'un peuple. lis y verront le gracieux

Selim signaler son avenement au trone par le meurtre de ses

deux freres et de cinq de ses neveux ; Soliman trainer a sa suite

jusque sous les murs de Vienne des foules de Hongrois et d'Au-

trichiens enchaines, et, dans sa retraite, les faire egorger tous,

honimes, femmes et enfans ; Mahomet III niassacrer en un jour

ses dix-neuf freres, quelques jours plus tard toutes les femmes

de son pere Amurat , et finir par I'assassinat de son fils; Amu-
rat IV prononcer, dans un regne de dix-sept ans, quatorze

mille arrets de niort, et passer de ces glorieuses assises au

divertissement plus doux encore de courir la nuit dans les

rues, le sabre au poing, pour trancher la tete de tous les mal-

heureux que le hasard amenait sur son chemin. lis y verront

les predecesseurs de Mahmout entretenir incognito a la Mecque

un empoisonneur officiel qui, gardien du puits sacre de Zem-

zetn , a pour consigne de preparer la coupe d'eau mystique de

maniere k ce que le pacha ou le visir a qui le sultan a con-

seille le saint pelerinage, ait le bonhcur de finir ses jours dans

la cite de predilection. En parcourant les degoutantes annales

de I'empire ottoman, on marche toujours dans le sang et dans

la boue. Rien dans I'histoire des autres peuples ne pent etre

compare aux infamies du regime lure, si ce n'est la conduile

des premiers conquerans de I'Amerique; encore la cruaute de

ces brigands s'alliait-elle plus souvent k la valeur, plus rare

meut a la perddie.
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Cotte reflexion rae conduit ii dire im mot de la mauiere

tlont I'autcur a presento la decouverte du Nouveau-Monde.

Un evenement si prodigieiix par I'influence qu'il a exercee sur

plusieurs siecles de I'histoire moderne , est racontc avec tout le

soin et tons les developpeniens que reclamait son importance.

Dans un ouvrage ou les plus grandes nations n'obtiennent

qu'un chapitre, Colomb en occupe un a lui tout seul; son

histoire est aussi longue que celle de quelques etats : car le

morceau intitule Amerique n'est reellenient que I'histoire de

Christophe Colomb. A sa suite, viennent tons les peuples qui

ians lui nous seraient peut-etre encore inconnus. C'est en

general sous le nom qu'ils ont recu de I'independance et de la

victoire qu'ils s'offrent a nos yeux. Le Mexique, la Colombie,

Buenos-Ayres , le Chili, le Perou, le Bresil, les Etats-Unis et

Haiti se presentent d'abord comme des colonies esclaves; mais

quelques mots suffisent pour peindre leurs malheurs; bientot

Icurs efforts contre des maitres etrangers sont retraces avec

plus d'etendue : nous voyons apparaitre dans le champ des

combats , Xavier Mina, Bolivar, San-Mai'tin, Washington et

La Fayette. Une description des divers pays et de leurs res-

sources nous montre ce qu'ils deviendront sous I'empire de la

liberte. Cette partie de I'ouvrage sera presque entierement

neuve pour la plupart des lecteurs qui ne connaissent que

d'apres les journaux I'histoire de I'Amerique independante.

On sent toujours que I'auteur a eu principalement pour but

de rendre I'instruction plus facile par I'ordre dans Icquel il

classe et presente les faits, et de la faire tourner an profit des

plus nobles sentimens par les genereuses reflexions dont il

accompagne son recit. Les amis de la veritable philosophic

formeront des voeux pour que son livre se repande prompte-

ment et soit lu avec I'attention qu'il merite. Mais, plus cet

ouvrage se recommandc par d'importantes qualites, plus on

doit desirer d'en voir disparaitre les moindres imperfections.

C'est ce qui m'engage a signaler de legeres inexactitudes que

I'auteur pourra corriger d'un trait de pliune dans une edition

nouvelle. Ainsi, je lis a I'article France \ t. a, p. 7a) : D'im-
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poituns projeta le (IXapoleon, alors en Espagne) rappelerent

bientot en France. L'cmpcrcur F?-ancois etait encore trap puis-

sant a son gre ; il porta de nouveau la guerre en Allcmagnc , etc.

Je vois eucore a I'article Allcmagne ( t. i"', p. 46i ), Bonaparte

prt'sente coiume I'agresscur dans la campagne de 1809; et il

me seniblc quo c'est unc crieur. Sans doute, Bonaparte fut Ic

pronioteur de toutes les guerres de I'Empire, en ce sens que,

par I't-tablissenicnt de son despotisme , il donna aux etrangcrs

le courage de rccommcncer la lutte centre la France. Apres

la bataille de Marengo, Pitt lui-meme, rcnoncant a tout

espoir de succes, avait, assure-t-on, reploye les cartes oil il

suivait la inarche des evenemens militaires , et declare que de

long-tems on n'aurait plus sujet d'y reconrir; cl Ic traite de

Luneville avait eucore depuis consolide notre influence. Du

naoment, au contraire, ou TEmpire fut proclame, I'Autrichc

et presque tous les cabinets du continent se disposerent a

reprendre les armes, prevoyant des lors que la guerre cesserait

d'etre nationale pour nous, et pourrait le devenir pour nos

enneniis ; ce qui devait , tot ou tard , ranger la victoire de leur

cote. La lutte k mort entreprise contre la France, en 1792,

avait ete abandonnee, parce que la France s'etait montree

invincible; on y revint, quand nous eumes change d'attitude
,

et c'est bien certainement Bonaparte qu'il faut en accusej-.

Mais, quant a la declaration, a la provocation meme, des

differentes guerres entre I'Autriche et lui, ce fut toujours I'ou-

vrage du cabinet autrichien; et en 1809 particulierement, je

crois que Bonaparte n'aurait pas mieux demande que de pou-

voir conceutrcr en Espagne sos principales forces , au lieu de

les porter sur les bords du Danube. Cette guerre fut de la part

du conseil aulique une guerre d'invasion qui menacait a la fois

la Baviere, I'ltalie, le grand duclie de Varsovie, et dans

laquelle les proclamations autrichiennes provoquaient I'iusur-

rection et coramencerent a parler aux peuples de liberte. Je

trouve dans le meme article AUemagnc les combats d'Asspein

et d'Essling presentes comme desastreux pour I'Autriche, et

cfttc epilhete me parait inexacte. Los Autrichiens Hrent, il est
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vrai, de grandes peites dans ces combats, mais Ic succes finit

par couronner leurs efforts.

Mes Iccteurs auront remarque sans doute que ces meprisos sc

trouvent dans I'expose de fails recens qui ne sont pas encore

devenus de I'histoire. On en chercherait vainement dans le

recit des epoques moins rapprochees de nous et qui ont ete

deja souniises a la critique historique. Celles que j'ai notees

sont peu importantes, et il etait presque impossible qu'il ne

s'en glissat quelqu'une dans un travail si vaste et si complique.

Comnie tons les bons ouvrages, celui-ci achevera de se perfec-

tionner dans les editions successives qu'il ne peut manquer

d'obtenir. Ce n'est pas seulenient par I'ordre et la fidelite dc la

narration, la sagesse des jugemens ct rexcellence des principes

qu'il raerite la faveur du public. On y reconnait un vrai talent

d'ecrire, le meilleur gout, ct presque toujours un sentiment

juste el delicat du genie de notre langue. Si, de loin a loin, on

y rencontre quelques negligences ou quelqu'une de ces locutions

vicieuses qui, repetees sans cesse dans les journaux, a la tribune

et dans les livres, peuvent fmir par se glisser sous la plume des

ecrivains les plus eclaires, I'auteur s'en apercevra aisement

en revoyant son travail; il fera disparaitre ces taches bien

rares, et rien ne troublera plus le plaisir que cause son style
,

distingue par I'elegance et la propriele des expressions ,
par les

tours simples et rapides qui conviennent surlout au genre de

son ouvrage, et par I'absence de ces constructions forcees, de

ces images bizarres, de ces pueriles alliances de mots, que

tant de gens ont aujourd'hui le malheur de prendre pour des

beautes.

A. F.
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OEuVRES COMPLETES DE M. LE VICOMTE DE ChATEAC-

BRiAND
,

pair de France , menibre tie rAcademie

francaise ; tomes viii, ix et x : Itineraire de Paiis

a Jerusalem et de Jerusalem a Paris ; tomes xix et xx

:

LEs Natchez (i).

-< J'etais encore tres-jeiine , disait M. de Chateaubriand dans

la preface de la premiere edition A'Alala , lorsque je con^iis

I'idee de faire VEpopec de I'homme de la nature , on de peindre

Ics moeurs des sauvages , en Ics liant a quelque evenement

connu. Apres !a dccoiiverle de rAmeriqiie
,
je ne vis pas de

siijet plus intcressant , surtout pour des Francais
,
que le mas-

Sucre de la coionie des Natchez a la Louisiane, en 1 727. Toules

les tribus indienncs conspirant, apres dcnx siecles d'oppres-

sion, pour rendre la liberie au Nouveau-Monde , me parurcnt

offrir im sujet prcsque aussi heureux que la conquete du

Mexiqiie. Je jetai quelques fragmens de cet ouvrnge sur le

papier; mais je m'apercus bientot que je manquais des viaies

couleurs, et que, si je voulais faire une image semblabie, il

fallait , a rexcmpio d'Homere, visiter les peuples que je vou-

lais peindre. »

C'est done ici le point de depart de M. de Chateaubriand

dans la carriere liticraire , et cet ouvrage , en I'attirant dans

les solitudes americaines , a peut-etre decide du caractere de

son talent, et du sort de toute sa vie. Imprime pour la premiere

fois, lorsque vingt-cinq ans de travaux et de gloire ont im-

mortalise son auteur, il doit excite^' vivcment la curiosite pu-

hlique. Un interet particulier s'attache aux premiers pas du

(i) Paris, iSifi; Ladvocat. 5 vol. in-8°; prix , i5 fr. la Jivraisoa

de deux volumes.
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genie. On aime a Ic voir, aux prisfis avoc son inexperience,

s'egarer quelquefois en cherchant des routes inconnues. Ce

spectacle
,

qui nous inslruit, n'affaiblit d'ailleurs en rien le

culle qui Ini est du. On pent critiqucr les Frercs enncmis , sans

blasphemer la muse de Racine; on peut relever les defauts

des Natchez, sans porter atteinte au nom de Chateaubriand.

Si Ton s'en rapporte au P. Charlevoix , ces Natchez etaient

un a.ssez vilaiu peuple. Les abus du despotisme , de I'aristo-

cralie et de la superstition etaient chez cux portes au comblc.

Les Natchez vivaient sous la dictature pcrpetuelle d'un chef,

qu'ils nommaient Soldi, et de sa plus proche parcnte, qui por-

tait le titre H^c feinme-chcf , et dont le fils heritait du pouvoir

supreme. Ces deux chefs, regardes comma issus du grand astre,

disposaient arbitrairement des biens et de la vie de leurs sujets,

qui briguaient I'honneur de tuer leurs enfans et de s'immoler

eux-memes aux fnnerailles de leurs princes. Les moeurs des

Natchoz etaient fort corrompucs ; le manage etait chez cux

peu respecte , et leurs femmes se prostituaient sans en etre

moins estimees. Tels ou a peu pres semblables etaient sans

doute les usages et les moeurs des differentes tribus qui occu-

paient les vastes regions de I'Amerique du nord; peoples

eminemment chasseurs et gucrricrs, dont le passe-tems le plus

doux etait de faire subir a leurs captifs les tourmens du mar-

tyre le i)lus raffme. Ces peoples en etaient encore a I'enfarice

de la vie sociale. Aussi , mis en contact par la decouverte de

I'Amerique avec nne civilisation trop avancee pour qu'ils

fussent en etat de la comprendre , ils n'ont pu entrer en rap-

port avec elle , et ce seul contact les a fait disparaitre.

Seduit par la grandcidee de I'affranchissement du Nouveau-
Monde , M. de Chateaubriand a cru pouvoir nous interesser

aux auteurs de ce projct; je pensequ'il s'est trompe. Vainement,

dans la peinture qu'il a faite des Natchez , a-t-i! efface tout ce

que leurs moeurs offraient de revoltant. Le lecteur, surtouts'il

est Fran9ais, ne peut desirer le succes de ces barbares; et le

poete lui-meme , de moitie dans ce sentiment, a garde une

sorte de neutralite entre les deux races. Que dis-je! Quand
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ces deux races en vieniient aux mains, il nous montro los ilivi-

nitcs chretiennes protegeant Ics guerriers francais , tandis qn'il

donne I'cnfer pour auxiliairc aux Indicns; aux Indiens com-

battant pour leurs foyers et pour les tombeaux de Icurs an-

cctros ! Il est inutile dc fairc rcmarqiier conibien cette combi-

naison affaiblit encore linlerct ; mais , indepcndamment de cet

inconvenient grave, le sujet offrait d'autres obstacles, insur-

montablcs meme pour le genie.

L'interct dans I'epopec ne peut se fonder que sur iin evene-

ment d'une haute importance, qui presente a la fois le deve-

loppement degrands caracteresj et une lutle longue etperilleuse.

Or, quelle est la catastrophe des Natchez ? Le massacre de

quelqucs Francais reunis autour dune bicoque qu'ils ont biitie

sur le teriitoire de ce peuple, et qui n'est qu'un poste avancc

de la Nouvelle-Orleans. L'auteur, dans un admirable morceau,

a beau uous montrer toutes les nations de I'Amcrique scpten-

trionale deliberant sur rextermination de la race blanche ; la

plupart de ces nations repousscnt ce projet , et
,
parmi cclles

qui I'adoptent, il n'y a guere que les Natchez qui I'executent;

ce qui bientot , et sans aucun effort de la part des Francais,

amene la dispersion et I'aneantissement de cette peuplade. Qu'y

a-t-il d'important pour nous dans cet evenement ? Oil est la

lutte , la resistance? Oil est ce balancement des forces, cette

hesitation du destin, cette incertitude du lecteur, condition si

rigoureuse de tout poeme
,
que, la ou elle ne peut etre rem-

plie, le sujet, en apparence,le plus heureux, devient ingrat et

sterile. Telle est cette conquete du Mexique dont parle M. de

Chateaubriand. Des lors que
,
par I'inegalite des moyens d'at-

taque et de defense , une poignee d'aventuriers peut exterminer

presque sans peril les habitans d'un vaste empire , il n'y a plus

d'interet, ni pour les vainqueurs, ni pour les vaincus. L'in-

teret est dans la resistance. Ce n'est pas tout d'etre opprime
;

il faut encore
,
pour nous astacher, luttcr contre I'oppresseur

avec une vertueuse energie.

L'examen des caracteres nous offrira le stijet de nouvelles

critiques : tons les ressorts <le Taction aboutisscnt a lui person-
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na^<* noinme Ondonre, I'lm des chefs des Natchez. Ondoura

est aime de la femmc-chef , nommee Ackensie. Mais il ne voit

daus cet amour qu'un moyen de parvenir au pouvoir supreme :

il est epris lui-meme de la belle Celuta
,
qui ;i son tour aime

eperdument Rene ,
jeune Francais

,
qu'un sombre chagrin a

determine a chercher un asile parmi les sauvages. Le plan

d'Ondoure est de perdre tons ceux qui gencnt son ambition ou

son amour, en les presentant aux Francais comme des conspi-

ratours qui trament leur perte , et aux Indiens comme des

traitres prets a les livrer aux Francais. Devenu maitre du pou-
voir, il espere soulever contre les etrangers toutes les tribus

americaines , et briser les fers du Nouvcau-Monde. Cette der-

nierc partie de ses desseins prete qiielque grandeur a ce per-

son nage , qui, dans tout le reste, n'a qu'une sceleratesse

ignoble et bien froidement calculee pour un sauvage. II fait tuer

le vieux Soldi par ses propres sujets , dans une guerre contre

les Illinois ; il livre Rene a ce peuple ; il fait arreler tour i\

tour par les Francais Chactas et Adario , vieux Sachems qui

jouissent d'un grand credit parmi les Natchez; il precipite la

femme-chef dans un marais rempli de serpens a sonnette ; il

assassine Rene; il viole Celuta evanouie ; et perit enfin lui-

meme sous les coups d'Outougamiz , frere de celle-ci. Le prin-

cipal objet des fureurs d'Ondoure , c'est ce Rene , deja connu

de tons les lecteurs par I'admirable episode qu'il a inspire a

M. de Chateaubriand. Le coeur encore plein de I'amour d'A-

melie, Rene se decide pourtant, par reconnaissance pour Ou-
tougamiz qui I'a miraculeusement saiive du bucher des Illinois,

a epouser la tendre et vertueuse Celuta. Celuta lui donne une
fille. IVIais , insensible au bonheur d'etre epoux et pere, fatigue

de la vie, indifferent aux sentimens qu'il inspii'e, comme aux
vicissitudes de sa destinee , Rene n'aime rien , ne cherche

rien , ne desire rien
,
que la solitude et la mort. La peintnre

d'une semblable monomanie pent etre attachante dans un court

recit, qui d'ailleurs met Rene en presence d'Amelie. Mais,
place sur le premier plan d'un long onvrage , et isole de I'objet

de ses regrets, Rene n'excite plus le meme interet; et I'indif-
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ference qu'il ciJioiivc pour cc cjui se passe autoiir de lui , sr

commiiniqiie bientot an lecteur. Pres tie Rene et de Celuta

soiit groupi'S le vicux Cliactas, espece dc philosophe sauvage;

Ouloifgamiz , bon ct simple jeiine hommc , dont I'amitie pour

Rene va jiisqu'au devoiiincnt le plus sublime; Mila
, jcune

indienne, a la fois espiegle ct naive, qui, d'aboid amante et

€nsaite amie de Rene, devicnt la consolatrice de Celnla, et

I'epouse d'Outougamiz; enfin Jclnrio'-, couraj^eux et inflexible

-vieillard, qui ponsse I'lieroisme palriotique jusqu'a elouffer

son petit- fils tombe avec lui dans les feis des Francais. Mais

ees peisonnagcs socondaires
,
quelque atlachans qu'ils puissent

«tre , ne suffisent pas pour soutenir I'interet.

Du cote des Francais, on n'apcrcoit aucune figure bicn rc-

marquable. Chepar, le commandant du fort Rosalie , militaire

brave, maisd'un esprit born(5, estle jouct d'un fourbe , nomine

Febrinno , mahomelan mal converti, complice et instrument

d'Ondoure. Les autres Francais qui prennent part a raclion ne

sont point places dans un jour assez brillant, ni pcints de cou-

leurs assez vives. L'auteur a mieux reussi dans la peintnre du

negre Iniley qui conspire avec la race rouge pour la libei te

de la race noire, et de la negresse Glazirne qui nourrit Celuta

dans le desert, et partage son lait entre son propre fils et !a

fiUe de I'indienne.

Arrete sansdoute par les difficultes du sujet, M. de Chateau-

briand n'a pas mis la derniere main a cet ouvrage. Le premier

volume , divise en douze chants, et revetu de toutes les formes

de I'Epopee , est seul termine. L'action y est distribute avec

art, et le nierveilleux s'y montre dans un eclat qui rappelle

souvent I'imagination brillante et le style pittoresque de l'au-

teur des Martyrs. Au second volume , le recit continue sans

division, et le merveilleux disparait. Ce volume, bien que le

style s'y soulienne sur un Ion tres-eleve , n'est qu'un premier

recit sur lequel l'auteur devait, suivant son expression ,

etendrc la couleur epique. L'action s'y complique outre me-

sure, le sujet principal disparait sous les details, et I'interet

va faiblissant jusqu'au denoument oii l'auteur a vainement ar-

cumule beaucoup de froides horreurs.
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« Uii mauusciit ^dit M. de Chaleavibriand dans sa preface)

dont j'lujr.i tirer Jiala, Rene, et phisieurs descripiions placees

dans le Genie da Clirislianismc , n'est pas tont-a-fait sterile."

Non ceries ; ct I'aiilcur, tians Ics details, prend soiivent sa

revanche des defauls de I'ensembic. Paiini ies niorceaux biil-

lans de* ce poeme nous nc citeioiis pas le recit du sejour de

Chactas en France , bien que I'aiiteur paratsse avoir quelqtie

predilection pour cet episode. 11 est sans doute curieux de

siiivre son sauvage a la coin- de Louis XIV, a la representation

de Phedre et au sonjier de Ninon. Mais il nous senible qu'il a

(rop voulu Ini conserver Ic lanij;ai;e de son pays. Ce langagc

transforme en logogriphes Ies observations de Chactas. Son

sejour en France aurait du modifier ses idees et ses expressions,

au moins en ce qui est relatif aux choses qu'il y a remarquees
;

et Ton ne concoit pas comment, sans une modification sem~

blable , il a pu comprendie ce qu'il a vu. Mais le peintre de

Rene et d'Atala retrouve toiit son talent en presence des

scenes dela nature : le naufragc de Chactas, et son sejonr chez

Ies Esquimaux au hultieme livre; Outougamiz sauvanf Rene

et le ranienant aux Natchez a Iravers Ies deserts, au livre

douzieme; I'assemblee nocturne des nations americaines, dans

le second volume, oflVent d'admirables tableaux. Nous citerons

encore la revue et Ies manoeuvres des troupes francaises au

livre premier, comme un modele acheve de I'art d'exprimcr

poetiquemeut dei details techniques.

Toujours brillant, vigoureux
,

pallietique , le style des

Natchez n'est pourtant pas exempt d'affectation el: de recher-

che. Nous reviendrons sur ce defaut dont I'auteur n'a com-

pletement triomphe que dans ses dernieres productions. Aux
epoques oii le gout se corrompt , c'est peul-elre un tribut

impose par le siecle a I'lionime de genie, comme condition de

ses succes. Peut-etre aussi , dans Ies Natchez, la diction s'est-

ellc ressentie du vice radical du sujet. Peut-etre devons-Dous

feliciter I'auteur , des ciiconstances qui , I'ayant separe de cet

onvrage , I'ont empeche de consact er a le terminer un tems

qu'il a bien mienx employe pour nos plaisirset poursa gloire.

T. XXXV. — Aniit i8?.7. 23
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Le poemc des Natchez avait fait entieprendre i M. de Cha-

teaubriand le voyage d'Amerique; celui des Martyrs le con-

diiisit en Grece et en Palestine. Les esprits mediocres se con-

tentent de recits ct de suppositions; les grandos imaginations

veulent se nounir de verites. Habiles a sc teindre de la couleui

des lieux, dies vont avec avidite puiser les inspirations a ieur

source. II faut au vulgaire des sensations, pour ainsi dire,

toutes faites. Peu propre a recevoir imniediatement ses impres-

sions du contact avec les objets, il ne sent bien que ce qu'on

lui fait sentir. Le langage de la nature semblc au dessus de sa

portee ; il a besoin
,
pour le bien comprendre, de la traduction

qu'en font les hommes de genie; ceux-ci, au contraire , s'ils

veulent etre fortement emus, courent vite ;\ I'original.

On ne s'attend pas que nous rendions ici un conipte detaille

d'un ouvrage aussi connu que VItineraire de Paris a Jerusalem.

Get ouvrage est d'ailleurs peu susceptible d'analyse. Parconrant

des pays deja visiles par beaucoup de voyageurs, M. de Cha-

teaubriand n'a eu garde de nous en donner une description

methodiquc. II s'est borne a i-aconter, avec la puissance de son

style, ce qu'il a vu, tprouve, senti , dans son poetique pele-

rinafje. II n'a donne quelque developpenient a ses observations
,

que lorsqu'il a surpris ses devanciers en faute. C'est ainsi qu'i

son passage a Sparte , il retablit la position de Tancienne ville,

que des relations inexactes avaient rendue douteuse. De meme,

aAthenes, a Jerusalem, a Alexandrie , a Carthage , il releve

plusieurs erreins , il rapproche differens passages, et de Ieur

confrontation avec les monumens , il fait jaillir une lumiere

nouvelle sur cesvenerables debris, converts de la poussiere des

siecles.

L'auteur trace en meme tcms une esquisse rapide de I'his-

toire et des moeurs des pays qu'il a visiles. Souvent im seul

trait hii suffit pour nous faire connaitre toute une contree.

Veut-on savoir a quel degre d'ignorance et de barbaric le des-

potisme des Turcs avait fait descendre les habitans du Pelopo-

nese? le recit swivant en dit plus qu'une longue dissertation :

« Nous arrivames a midi a un gros village appele Saint-Paul

,
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asses voisin de la nier; on n'y parlait que d'un cvencment tra-

gique qu'on s'empiessa de nous raconter. Une fille de ce vil-

latje ayant perdu son pere ctsa mere, et se trouvant maitrcsse

d'uue petite fortune, fut envcyee par ses parens a Constan-

tinople. A dix-huitaus, elle revint dans son village; elie par-

lait le turc, I'itaiien et le francais ; et quand il passait des

etrangers a Saint-Paul , elle les recevait avcc une politesse qui

fit soupconner sa vertu. Les chefs des paysans s'assemblerent.

Apres avoir examine entr'eux la conduite de I'orpheline, ils

resolurent de se defaire d'une fille qui deshonorait le village.

lis se procurerent d'abord la somme fixee en Turquie pour le

meurtre d'une chretienne; cnsuite ils entrerent pendant la

nuit chez la jeune fille, rassommerent; et unhomme qui alten-

dait la nouvelle de I'execution , alia porter au Pacha le prix du

sang. Ce qui metlait en mouvement tous ces Grecs de Saint-

Paul , ce n'etait pas I'atrocite de Taction , mais I'avidite du

Pacha; car celui-ci, qui trouvait aussi Taction toute simple
,

et qui convenait avoir recu la somme fixee pour un assassinat

ordinaire , observait pourtant que la beaute , la jeunesse , la

science , les voyages de I'orpheline lui donnaient (a lui , Pacha

de Moree) de justes droits a une indemnite ; en consequence
,

sa seigneurie avaitenvoye, le jourraeme, deux janissaires pour

demander une nouvelle contribution. » Que les Turcs viennent

niaintenant se plaindre des cruautes exercees envers eux par

les Grecs.

Les moeurs des peuples de I'Archipcl , de I'Asie mineure
,

de Constantinople, de la Syrie, animent tour a tour de leurs

singularites et de leurs contrastes les recits de notre voyageur.

On est surtout frappe de la vive peinture qu'il trace de la ra-

pacite des pachas de Damas et du nialheurcux etat de la Pa-

lestine sous Tadministration de ces brigands. Veritablement

,

toutes les idees de patrie et de nationalite sont vides de sens
,

lorsqu'ou les applique aux pays gouvernes par les Turcs. Au-
cune fusion ne s'est operee , aiicun lien social ne s'est forme

sous leur empire. Des races aussi distinctes qu'au commen-
cement du monde , errent au hasard sur un territoire qu'ellcs

23.
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ne cultivent qnVn trpmblant ; toiiles y sombleiit egalemcnt

etrangeres, el vous ne savcz pas dire cboz quelle nation vons

ctes.

La muse dc M. de Chitcaubriand sc plait, conime on sait
,

aux deserts et anx ruines. Assis toiir a tour sur Ics debris de la

Grece , de la Palestine , de I'Egypte et de la rivale de Pvome

,

il a troiivc dans la melancolie sublime qui est le caractere de

son talent, un langage digiie dc ces illustres infortunes. Mais

ces bautes meditations ne rempcehent pas de se livrer aux re-

oherches d'un obseivatcur judicieux ; et si la description de-

taill^e qu'il nous donne du Calvaire flattc la piete du cliretien
,

ses remarques sur la nicr Morte fixent I'attention du natnra-

liste, conime ses considerations sur I'arcbitecture des differens

peuples dont Sion porte les monnmens, excitent la reconnais-

sance de I'antiquairc ct de I'ami des arts.

Ce n'cst pas non plus un tableau sans interet aux ycux du

philosopbe
,
que la rencontre de tons ces hommes divers de

cube , de patrie, de couleur, de langage , latins, grccs , arme-

niens , nestoriens, georgiens , maronites , copbtes, abyssins,

reunis et prosternes an tombeau de Jesus-Christ. Nous re-

grettons que M. de Chateaubriand, qui a visite les Armeniens

et les Grecs, n'ait pas cherche a se mettre en rapport avec les

antres, surtout avcc les Abj'ssins. II cut pu tirer de leur entre-

lien des renseignemens curienx sur la religion et les mceurs de

leur jiays.

L'auteur avait d'abord iutercale dans son texte d'assez longs

passages extraits des ecrivains qui ont parle avant lui des lieux

qu'il a parcourus. Il s'est apercu que ces citations lallentissaient

son recit, et il les a judicieusemcnt rejetees dans les notes (i).

Que n'a-t-il en menie tems retouche ou efface quelques pas-

sages dont la critique avait deja fait son profit ! Admirable

(i) Ces notes contiennent plusieurs morceaux interessans : tels

sont une dissertation de Danville sur I'etendue de i'aiicienne Jeru-

salem , et un memoire anonyme sur Tunis, qui, bicn qu'un peu an-

cien , n*en renferme pa."! moins des details precieux siir la Barbaric.
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dans la partie dcscriplive, le style de Vltiueraiic perd quel-

quefois dans la partie narrative ce caractere de candeiir qm
prete aux voyages le grand cliarme de la verite

;
je dis le style

,

car c'est a lui seul que ce reproche s'adresse. Jc suisbien con-

vaincu
,
par exemple

,
que la piete de M. de Chateaubriand est

on ne pent plus sincere. Et pourtant , quand je lis, tome i'"'' p. 2,

« II pent paraitre etrange aujouid'luii de parler de \oeux cl

de pelerinages ; mais sur ce point je suis sonspudeur, et je me

suis range depuis long-tems dans la classe dcs superstiticux ft

des faibles. « Lorsque, raeme volume, page 84 , I'auteur apres

avoir parle de sa generosito envers le porlier de I'archeveche

ou il trouva nne traduction grecque A'Atala , ajoute : « C'cst

une charitc dont j'ai fait de^ms penitence ; » je concois , malgre

moi , certain doutc sur cette piete qui sc produit avec tant d'es-

prit etde finesse. Mais , lorsque plus loin M. de Chati aubriand,

au nom de Jesns-Christ , accueille gratuilement dans son na-

vire le sectateur de Moise et celui de Mahomet ; lorsqu'il s'ecrie

(tome 1
, p. 319) : « II y a quelque chose qui marche avant

toutes les opinions ; c'cst la justice. Si iin philosophe faisait au-

joind'liui uu bon oiivi age ; s'il faisait quelque chose de mieux
,

une bonne action ; s'il mon trait des sentiniens nobles et eleves,

moi chretlen
,
je liii applaiidirais avec franchise... J'irais cher-

pher une vertu aux entrailles de la tcrre, chez un adorateur de

Wishnou ou du grand-Lama , afin d'avoir le bonheur de Tad-

mirer. > Loi'sque jc retrouve , a chaque page de I'ltineraire
,

I'avocat de I'opprinie
,
quel qu'il soit, I'ennemi du despotisme

,

I'ami de la liberie religieuse et de toutfs les aulres libertes ,

alors je nie reproche im doute trop legerenient concu
;
je sens

que
,
par cela seul qu'un pared homme a dit : telle est ma foi

,

je suis oblige de Ten croire
;
je benis I'houreuse alliance du

genie etde la raison , etje salue , en esperance , le defenseui'

des Grecs , bien que schismatiques, le pieux adversaire de la

loi du sacrilege, I'appiii de la liberte de la presse et de tous les

droits de Ihumanite.

Il semble que M. de Clialeaubriand ait ete conduit dans la

Grece par un secret dessein de la Providence qui, le destinant
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h plaidci' ail tribunal dc I'opinion publiqiie la caiiiic dc ce noblt-

et inforlunc pays, voulait cjii'il verifiat de ses propres yeux

I'iniqiiite de roppressoiir et la patience de ropprime. Cette

patience fut poitee si loin qne les pcnples de I'Europe la re-

^arderent longtenis comnie un juste motif de niepriser les

(^recs.

L'auteur de I'ltineraire essaie de lui trouvcr des excuses.

« II est facile , s'ecrie-t-il, de calomnier les inaiheureux ! Rien

n'est plus aise que de dire , a I'abri de lout danger : que ne

brisent-ils le joug sous lequel ils gemissent!" Et pourfant
,

telle a ete envers les Grecs la conduite des puissances euro-

peennes
,
qu'on en est presquc a regretler aujourd'hui qu'ils

n'aient pas persiste dans cette resignation dont on leur faisait

un reproche. Si, dans les provinces reculees , leur condition

touchait au dernier degre de I'abjection et du malheur, an

coeur de I'empire ottoman , et dans tous les pays ou cet em-

pire avait concentre ses forces et sa vitalite, les Grecs avaient

comme envcloppe un pouvoir barbare du reseau de leur in-

telligence et de leur Industrie. Peut-etre un jour le sultan

aurait-il eii recours a eux pour s'affranchir des janissaires.

Malheureuse Grece ! fallait-il t'exciter a briser tes chaines,

pour tc livrer ensuile a la rage de tes bourreaux ? Et quel

droit a I'Europe de s'c'tonner que la Grece I'accuse ? L'Eiirope

n'a jamais pris part a la destinee des Grecs que pour accroitre

leurs miseres. Au milieu du xvn* siecle, les Venitiens font une

tentative sur la Grece : I'unique resultat de Icurs efforts est

d'avoir bombaide le Parthenon. Vers la fin du siecle suivant

,

la Russie souleve I'Archipel et la Moree. Qu'en arrive-t-il ?

que le joug des Turcs s'appesantit sur les Moraites; que les

Albanais ravagent le Peloponese , et massacrent une partie de

sa population. Enfin , une derniere insurrection est excitee. La

nation grecque , au grand elonnement de I'Europe, deploie un

courage et fait des efforts dignes des plus beaux terns de sa

gloirc. ]\Iais on I'abandonne, on la laisse pendant sept ans se

consumer dans cette lutte liero'ique, et avant que de tardifs

St.-cours lui parviennent, nous verrf)ns peut-etre le dernier
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des Grecs perir sur le deroier debris des nionuniens eleves

par ses peres.

Arretons-nous ici , et craignons d'affaiblir par rimpuissauce

dc nos paroles, rinteret d'une cause defendue avec tant

d'energie ct d'habilete par le plus eloquent de nos ecrivains.

Cast dans la Note sur let Grece, placee en tete de I'ltineraire,

qu'il faut etndier celte cause sacree et reconnailre les droits

de cette nation qui a civilise toutes les autres. Cette note, les

pieces qui laccompagnent el I'opinion sur ramendement pro-

pose a la Chambre des pairs, et adopte par elle, a I'effet d'in-

terdire le transport des esclaves Grecs , assurenl a M. de Cha-

teaubriand la plus dotice et la plus glorieuse des recompenses,

la conscience d'avoir bien merite de I'espece humaine , et les

suffrages elernels de la posteritc. ©.



BEAUX-ARTS. — ARCHEOLOGIE.

Voyage dans la Cyrenaique et la Marmarique , etc.

,

par M. J. -II. Pacho (i). i"^*^ et 2^ liviaisons.

Do la valluo du Nil aux niontagncs atlantiques s'ctciiil uue

plaine immense, un vaste desert borde dans sa partie septen-

trionale par une region fertile ou la eote forme un grand pro-

montoire couvert de montagnes boisees et de riantes prairiesr-

Une contree toujours verte, un pays ou la nature semblait

avoir epuise tons ses dons, etait bien propre a fixer I'attention

des hommes qui, vers les epoques reculees des annales histo-

riques, se disperserent pour peupler I'ancien monde. C'est la

qu'une colonic de Thereens, dirigee par les oracles et con-

duite sous les ordres de Battus, vint s'etablir et fonder une

ville que son heureuse position pour le commerce devait

rendre puissante, et a laquelle une legislation bien entendue

pour ces tems, et les ceiemonies brillantes d'une religion em-

bellie des plus riantes fictions devaicnt promettre une longue

prosperite. Battus rendit ses sujets heureux; mais on nc volt

pas toujours les successeurs d'un bon roi suivre avec fidelite

les institutions qu'il a etablies : les dcscendans de Battus ne tar-

derent pas a abuser de leur pouvoir ; Ic trouble naquit dans la

ville de Cyrene, et des convulsions interieures I'agiterent

pendant deux siecles.

Les Cyreneens fatigues choisirent une autre forme de gou-

vernement, et leur metropole devint ropublique : nouveaux

dt'sordres; des tyrans vinrcnt usurper le pouvoir; des proscrip-

(t) Paris, 1827; F. Didot. In-4°; prix do la livraison , 10 fr. ( Voy,

ftet: Enc, t. xxx, p. 289 , niai 1826; et juin 1827, p. 770.)
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tions et des guerres survinrent, et Cyrene toiuba sous la donii-

tiatioD des Ptol<jmees.

Passte ensuite au pouvoir deRonie, la Pentapole suivit ses

destintes; confbndue parmi los nombreiises provinces de I'em-

pire romain, sa population ne devint plus qu'un melange de

Grecs, de Remains, de peuples barbares et de juifs : ces

derniers, devenus forts par leur nombre et insolens par leii

prerogatives dont ils jouissaient, chercherent a s'emparer du

pouvoir; leurs exces furent inouis; i/s deiristerent tellement

cette province par leurs massacres , qa'Adrienfut oblige d'y en-

t'oyer des colonies pour la repctipler [i). ( L'an 121 de J.-C.

)

Vers ces tems, le christianisme prenait son essor. II s'etendit

sur Cyrene, malgre les efforts des empercurs romains pour

I'etouffer; de nombreux martyrs succomberent, des seetes

nouvelles se repandirent et s'accrediterent au point d'anto-

risor la pratique des maximes les plus dtjpravees. La Cyre-

naique marchait alors vers sa decadence; deja Cyrene etait

abandonnee; de nombreuscs hordes de barbares infestaient la

Pentapole, saccageaient les villes, depouillaient les autels et

portaient partout leurs ravages; le gouvernement de Byzance

put a peine retarder sa cliute de qnelques instans; entin, une

nouvelle et derniere invasion , celle des Musulmans, acheva

rentiere destruction de la Cyrena'ique qui fut jointe au royaume

de Tripoli.

« Livree a des hordes barbares, Cyrene git maintcnant

ignoree. Le tems qui rassemhla tour a tour plusieurs peuples

dans son enceinte, en a confondu les traces; il en a disperse

les ruines. Les montimens des arts ont disparu : temoins et

asiles souilles des races passees, quelques tombeaux epars in-

diquent seuls au voyageur le lieu ou s'elevait jadis la ville au

trone d'or.

« Mais, si les travaux des hommcs sont aneantis, la nature

est restee la meme. Le soleil n'eclaire plus que le deuil de

I'antique cite; les pluies bienfaisantes ne tombeiit plus que sur

(i) Orose, cite par Diod. , de Sidle, liv. fi8 , et Eusebc, ckroniquc.
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(les deserts; inais ce soleil emaillc encore des prairies toujours

vertes, cos pliiios fecondent des champs toujours fertilcs; les

forets sont toujours ombreuscs, les bocages toujours rians, et

les myrtes et les lauriers croissent dans les vallons solitaires

,

sans amans pour les cucillir, sans lieros pour les recevoir. Cette

Fontaine qui vit clever autour d'elle les niurs dc Cyrenc
,
jaillit

encore dans toute sa force, elle coule encore dans toute sa

fraicheur, et son ondc seulc interromprait le cahne de ces soli-

tudes, si la voix raiique des patres et le belcment des trou-

pcaux errans parnii les ruines ne se confondaient parfois avec

son murmure (i). >^

Telle est, en peu de mots, I'histoire de la Cyrenaiique, c'esl

celle de tons les empires : combicn de lecons de ce genre faudra-

t-il encore aux homnies, avant qu'ils se soient accordes sur leurs

vei'itables interets ! Ici vient s'offrir naturellement une reflexion

qui n'a pas echappe a notre savant voyageur : une contree

I'ertile au point que les recoltes s'y succedaient pendant huit

mois del'anneejUne terre oii la nature produisait toutes les

choses necessaires a la vie et une foule de plantes precieuses

;

un etat, enfin, ou regnait I'abondance et dans Icquel le com-

merce etait dans une grande activite , devait porter ses habi-

tans a un haut degre de puissance , ou bien les plongcr dans le

luxe et la volupte : « Les Cyreneens avaient a choisir entre une

haute existence politique et les douceurs d'une oisive retraite;

entre une gloire durable et des jouissances passageres; ils

dedaignerent la gloire et s'abandonnerent aux plaisirs.

Les courses de chars, les repas somptueux, la melodic des

chants, les danses et les fetes remplirent le cours de leur

nioUe existence; Cyrene etait dechiree par des factions, elle

etait envahic par des armees etrangeres; mais les cris joyeux

(les bacchantes etouffaient les clameurs politiques, et leurs

danses lascivcs s'animaient au bruit des chaines qui pesaient

sur la patrie. >

Quand un peuple prend pour regie de conduite ces preceptcs

'l) Introduction hlsloiique
, p. xxxi.
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d'une philosophie effeminee : « Saisir avec emprcsscmenl Ic

plaisirfugitif, sans s'inquieter ni du passe , ni de I'avenir; con-

centrer toutes Ics jouissances dans Vamour de soi-meme ; entourer

la vie de roses dont on doit rcspirer les parfums s ans tone her ux

epines ;^> il est bien difficile que, chez ce peuple, le patrio-

tisme se fasse vivement sentir, et ce n'est pas avec de telles

maximes que Ton forme des hcros.

L'introduction historique dont nous venons d'offrir une

rapide analyse, se distingue par une concision et une clarte

remarquables ; le style en est souvent renipli d'elegance, et

les reflexions de I'auteur annoncent un homme habitue ^

mediter sur ce qu'il observe. Si cette introduction merite un

reproche, c'est celui de la brievete : la Cyrena'ique ancienne

est peu connue ; son histoire manque a nos sciences, et il

appartient a I'erudition de M. Pacho d'exhumer de la pons •

siere des bibliotheques les materiaux d'un travail plus etendu

qui pourrait facilement trouver place dans une seconde edi-

tion, et dont tous ses lecteurs Uii sauraient gre. C'est un conseil

qu'on lui a deja donne, et qu'il a I'intention de suivre.

Suivons maintenant notre savant archeologue dans son iti-

neraire.

M. Pacho partit d'Alexandrie le 3 novembre 1824, accom-

pagne de M. MuUer ; sept Arabes et plusieurs chameaux for-

maient sa suite. Apres avoir passe entre Tisthme qui separe le

lac Mareotis de la mer, il reconnut sur I'emplacement de I'an-

cienne Taposiris , aujourd'hui /Ibousir , les resles d'un temple

precede, comme ceux de I'Eg^pte, d'un pylone et contcm-

porain des Ptolemees, ainsi que I'edifice appele dans le pays

Kassabah-el-Chammameh , orne du chapiteau a fleurs de lotus;

c'est, al'exception de quelques debris de constructions grecques

et romaines, de quelques voutes en ogives et d'autres restcs du

moyen age, ce que M. Pacho vit de plus remarquable jusqu'a

Dresieh , limites de V Ouadi-Mariout. Ici, les sables du desert,

pousses par les vents, empietent chaque jour sur les terres

fertiles, et notre voyageur observe que la vallee Mareotide

finira par en etre entierement couvertc. Non loin de la , a
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Maktaerai, se troiiveiit environ 200 ouvertiuos pratiqutes

dans la roche, distantes cntre elles de 3 ou 4 p^is ^^t servant

d'entrces a d'anciennes grottcs. Bien que ks historiens ne

fassent pas mention de Troglodytes ayant habile cette partie

dc la Marmarique, M. Pacho n'a pu s'expliqiicr lui si grand

nombre d'excavations souterraines, qn'en siipposant qu'elles

avaient servi d'habitations ; il reconuut, d'ailleurs, que ces

grottes n'avaient pu etre dcs citcrnes , ni des tombeaux.

M. Pacho reconnut, dans Jiaba/i-el-Sogg/taier et yihabah-

el-Kebir, les deux endroils que Ptoleniec nomine Cathahathmus

parvus et Cathahathmus niagnus ; les coUincs s'avanccnt dans

la mer et forment le cap Kanais , Vhcrmcea extreme du geo-

graphe d'Alcxandrie ; c'est en cet endroit que le terrain s'eleve

sensiblement jusqu'aux niontagnes de laPentapole. Apres avoir

franchi une chaine dc hauteurs, nommee Mendar-cl-Mcdah,

M. Pacho et son compagnon firent une excursion dans

la vallee de Thaoun qui ne leur offrit pour tous restes de

I'antiquite que des traces de fondations. lis trouverent, en

continuant leur marche , un monument appele dans le pays.,

Kassabn-Zarghali-el-Ghublieh , formant un carre long, et que

M. Pacho croit avoir etc un tombeau elcve sous le regne des

Ptolemees, ainsi qu'iin autre edilice de proportions plus ele-

gantes, nomme Kassaba-Zargliah-cl-Bahiirieh. Pres de laetaient

une grotte sepulcrale et d'autres restes de constructions

,

attestant que ce lieu pouvait etre I'ancienne Gyzis ou Zygis.

C'est en cet endroit particulierement que M. Pacho remarqua

des caracteres qu'il avail dejii observes en d'autres parlies de

la Marmarique; res signes sont de deux sortcs : les uns, traces

sur d'anciens edilices , lui parurent etre des marques de rcpere

des architectes constructeurs de ces monumens ; les autres,

empreints, soil sur les mines, soil sur les rochers, et qui

avaient deja exerce la sagacite dcs savans, n'avaient point etc

expliques d'une maniere satisfaisanle; M. Pacho fait voir que

ces signes sont uniquement des marques disliiictives que les

diverses Iribus arabes avaient, des la plus haute antiquite,

i'habitude de tracer dans tous les lieux de leur passage : « lis
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imitent, en cela, dit-il, certains Europeens qui croient nwnu-

mentaliscr lenrs noms en les gravant profondcment sur toutes

les mines qu'ils rencontrcnt. »

Notre savant reconnut, a Bereh Marsah , I'emplacement

Ae Parceto/iiitiu , ancien port, autrcment appcle ^/«/«w«rt , et

I'ancien Apis (Boun-Adjoubah), aujourd'hui le lieu de demar-

cation entre le gouvernenicnt d'Egypte et celui de Tripoli,

comme il fut ogalement, d'apres Scylax, la frontiere de I'an-

cienne Eg>'ptc.

Plus loin, s'elevent les mines de deux chateaux sarrasins,

Chammes et Kasr-Ladjedahlah.

Dans ces parages , M. Pacho rencontra deshedjadjs
,
pelerins

qui, sur le refus des voyageurs qu'ils rencontrcnt de partager

avec eux ce qu'ils possedent, les depouillent impitoyablement

et ne leur font pas mcme grace de la vie, a moins que ceux-ci

ne soient en force suffisante pour les repousser.

La vallee A'Akabah-el-Kebir-el-Soloum est le lieu le plus fer-

tile de tons les environs ; il se trouve
,
par son eloigneraent de

r^gyple et de Tripoli, hors de Taction de ces deux gouverne-

mens et assure a ses habitans une independance absolue,

L'Akabah , servant de retraite aux transfuges des deux

rovaumes, est un passage redoutable pour les voyageurs. C'est

la que le general Minutoli avait ete force de renoncer a sonen-

treprise ; c'est dans le meme lieu que M. Pacho fut I'objet d'une

vive discussion parmi ces hommes dangereux qui lui perniirent

neanmoins de franchir I'Akabah , ce qu'il dut, dit-il, plutot a

son isolement et a sa confiance qu'a une escorle et a de grands

titres. La montagne de I'Akabah, dont I'elevation est d'environ

900 pieds au-dessus du niveau de la mer, etait, chez les Ro-

mains, la limite dc I'Asie et de I'Afrique; elle est couronnee

d'un plateau de t3 heures d'etendue, et assez fertile, que Ton

nomme dans le pays Zarah, champ.

A Daphneh, au-dela de Zarah, commence la nombreuse

tribu des Harabi guerriers qui habitent exclnsivement toute la

Pentapole Cyrenaique. M. Pacho , en arrivant a I'entree de la

plaine, trouva une reunion considerable de tentes, et une
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foulc d'hommes parmi lesquels semblait regncr Tagitation ; il

se voyait contraiiit de traverser cette haie redoutable, quand

une troupe dc ces guerriers , accompagnee de plusieurs Cheiks,

vint A sa rencontre ; il sut alors qu'il s'agissait d'une guerre

avec une tribu voisine. Le bruit du voyage de M. Pacho ctait

parvenu jusqu'i eux, et ils lui firent sentir, en blamant son

imprudence
,

qu'il dependait absolument dc leur volonte.

« Mais , en ce moment , dit le plus age d'entre cux , la ven-

geance seule nous a rassemblcs, et nous voulons le sang dc

ceux qui ont tue nos freres; ainsi, poursuis ton chemin , et

que Dieu te protege
;
puis , s'apcrcevant qu'il s'ctait tronipe ,

si toutefois , ajouta-t-il , Dieu pent proteger un chrotien. »

Bien que la vallee de Daphneh parut a notre auteur avoir

ete anciennement tres-peuplee , il n'apercut
,
parmi les ruines

qui la couvrent, aucun reste de monument romarquable; mais

il observa qu'en bien des endroits, ct notamment an Kassr-

Coumbouss , une grande confusion regne parmi les debris

d'architecture , et qu'a cote d'un chapiteau grec ou romain se

troiive celui d'un edifice arabesque ; ce bizarre assemblage de

materiaux , d'origines toutes differentes , s'explique facilement

par I'invasion et le sejour dans ces contrees des Musulmans

qui durent employer les materiaux que leur offraient des nio-

numens etrangers h leurs usages , et surtout a leur culte reli-

gieux. << Ainsi , dit-il , des princes arabes auront fait dcmolir

les temples et les autres ediGces pour elever des mosquees et

des chateaux; apres eux, les nomades finirent par tout detruire

sans rien batir, et des tentes ont remplace les villes et les

hameaux. »

M. Pacho traversa les ruines de Toubrouk , ou des entas-

semens de pierres , des aics detaches d'anciennes voutes , des

troncons de colonnes , et des fragmens de marbre lui indi-

querent la position de I'ancien Antipjrgus.

Sur le revers septentrional de la vallee spacieuse d'Ouadi-

el-Sedd , est un lieu que notre auteur croit etre I'emplacement

de I'ancienne ville de Petras-Pari'us ; sur le cote meridional

de la colline qui borde cette vallee , se trouve un grand nom-
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bre cle catacombes , nommees par les arabes Magliarat-el-

Heabes ,
grottes ilcs prisons. Ces excavations de stvle groco-

cgyptien offrent, avec celles qui se voientsur les deux chaines

libyque et arabique de I'Egypte , une analogic qui merite d'etre

observee. « Ce lieu rappelle , dit M. Pacho , la description que

Synesius fait de Bombcea qu'il ne faut point placer, comme le

fait le geographe Mannert , dans la partie meridionale de la

Pentapole.

M. Pacho reconnut I'iie Aedonia , et plus loin , celle de

Boniba (I'ancienne Platee) ; cette derniere , observe-t il , est

peut-etre la seule de la Marniarique qui offre encore de nos

jours un bon mouillage.

Ici , I'epuisement et les maladies de presque toutes les per-

bonnes qui accompagnaient notre voyageur, ne lui permirent

pas de visiter I'emplacement du temple d'Hercule , cite par

Strabon , ni le bourg Paliurus. UOuadi-Temmimeh lui parut

etre ce canton (Aziris) ou , selon Herodote , les colons grecs

batirent une ville , lorsque le mont Cyra etait encore habite

par des hordes barbares. C'est la que, selon les anciens,

commencait a croitre le sylphium que M. Pacho croit recon-

naitre dans une plante du genre laserpitium , et qu'il nomme
lascrpiiium Dcrias ; c'est la qu'il place egalement les limites de

la Marraarique dont il fait I'objet de la premiere livraison.

M. Pacho , voyageant en observateiu* eclaire , ne neglige

rien de ce qui peut meriter quelque attention ; la partie anec-

dotique de son ouvrage n'est pas la moins interessante , et Ton

doit lui savoir gre des details qu'il donne sur les mccurs des

Arabes de ces contrees. Il saisissait avec empressenient les oc-

casions de s'entretenir avec les habitans des lieux qu'il parcou-

rait, et parvint souvent a se concilier leur bienveillance; ils

lui racontaient alors les affaires de leur tribn , lui parlaient de

leurs troupeaux , de leurs recoltes ; mais , le soir, la priere

du Moghreb les rappelait a leurs principes religieux. « lis po-

saient, ditll'auteur, leur camp loin du mien ; nous avions vecu

ensemble pendant le jour, nous etions separes pendant la nuit

;

et , si, dans leur irreflexion
,
j'etais devenu quelques momens
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pasteur et noiiiade conime cilv, je redevenais ii Icuis yenx

chrctien ct curopeen sous ma tente. « Plus d'une occasion hii

a fait voir que ccs hommes du desert etaienl susceptibles d'hu-

nianite ct ilc bienveillancc, et que le Musulman oubliait quel-

quefois Taversion que lui inspire pour le chretien le dogme
exclusif dc Mahomet. L'autcur nous parle des fetes que I'on

celebre a I'occasion des nouvelles pluies
,
parmi les families

qui habitent la lisiere comprise entrc Alcxandrie et le golfe de

Bomba , et de la reception que lui fuent alors le Cheik et les

habitans d'Akabah-el-Soughaier. C'est aussi an moment oil la

vegetation se renouvclle que ccs Arabes celebrent leurs fetes

de famille. Nous rapporterons , a cctte occasion , un passage

ou M. Pacho nous entretient de ces contrees dont la na-

ture et I'aspect sont si differens des notres : « Dans les climats

plus favorises du ciel , ofi cliaque saison produit ses fruits, le

moment des recoltes a du etie celui des rejouissances publi-

ques
,
puisque I'une succede a I'autre , et que Ton a toujours

devant soi un nouvcl espoir, suivi de nouveaux biens. II n'en

est pas ainsi de la Marinarique : la terre , avare de ses dons,

ne produit qu'une fois dans I'annee , et pour des momens de

courte duree. Des qu'elle a accorde a rhomme ce faible secours,

elle se decolore ; tout perit ; les troupeaux errans cherchent

dans quelques coins des vallees le petit nombre de vegetaux

echappes a I'ardeur du soleil. Alors , tandis que nos vergers

se couvrent de fruits , tandis que les vendangeurs parcourent

nos coteaux , I'habitant de cette contree ne voit autour de lui

qu'une nature muette, et frappee de mortalite ; il languit dans

sa tente , et cherche a tromper ses ennuis par des recits fabu-

leux ou des lectures pieuses. »

La premiere partie de ce voyage est terminee par un coup-

d'ceil sur I'histoire naturelle de la Marmarique , et sur les dif-

ferentes families arabes de la trihu des Aoulad-Ali , leurs

mceurs et leurs usages.

Cette analyse doit suffire poiir donner une idee de im-
portant ouvrage de M. Pacho. La Marmarique a ete parcourue

et bien observee; malheureusement, les restes do I'antiquite
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qui la couvrent offrent de bien faibles ressourccs aux investi-

gations de I'archeologue ; ses ruines ne remontent pas au-dela

dii terns des Ptolemees, et leur etat de degradation merite a

peine que Ton s'y arrete; esperons que la Cyrenaique offrira,

sous ce rapport, un plus grand interet. M. Paclio qui nous a

si bien fait connaitrc la Marinarique, trouvera, nous devons

le penser, dans la seconde partie beaucoup plus developpee

,

des monumens dignes de I'ancienne colonie de Thera.

S'il est du devoir d'un critique de raeler avec une egale im-

partialite I'eloge et le blame, I'importance de cet ouvrage nous

oblige a parler des planches qui raccompagnent. Les dessins

,

nous en sommes persuades , sont exacts; mais la gravure, pale

de ton , maigre et d'un burin timide , manque d'effet ; les pre-

miers plans n'ont pas plus de vigueur que les derniers, surtout

dans les planches 17, 24, 4^, 4^; nous engageons I'editeur,

s'il en est terns encore , a confier a des mains plus habiles I'exe-

/^ution des planches qui restent a paraitre.

Nestor L'Hote.

T. XXXV. — Aodt 1827. a4
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ETATS-UNIS.

n5. — * Thefirst annual report of the acting Committee of the

Societyfor the promotion of internal impro{'emcnt,etc.—Premier

rapport annuel tin Comitc actifde la Socictrformec ii Pltilaclelphie

pour les ameliorations inttrieiires en Pensylvanie. Philadelphie,

i8a6. In-8" dc 43 pages.

On n'cst pas surpris de voir los societcs de bien public sc

mnltiplicr en Pensylvanie. CcUc qui s'est formce pour s'occu-

pcr speci.ilemcnt dcs ameliorations interieures n'a pu excrcer

eneorc I'influcnce , ni communiquer les impulsions qui font

mcttre la main a I'oeuvre , et roaliser les projets rellen'est pas

encore coustituee en corporation rcconnue par le gouverne-

ment, et ne s'occupe que d'eile-meme el des moycns d'atteindre

son but. L'un dc scs premiers soins a cte d'envoycr en Europe un

a<fent charge de rccueillir les instructions les plus precises sur

la maniere dont on y procedc aux travaux divers que Ton se

propose d'exccuter en Ameriqne; on veut qu'a cet egard le

Nouveau-Mondc ne se montre pas au-dessous de I'ancien. Les

notes de I'agent sur !cs arts de {'Europe seront imprimees aux

frais de la Societe, envoyees aux pcrsonnes qui sont le plus ;\

portee d'en profiter,etrenduespubliques par toutesles voicsqui

peuvent les repandre,et les propagei'. La Societe a trouve dans

M. Strickland tout le savoir ct le xele qu'cxigeait un voyage

aussi utile, et l'un de ses eleves , M. Samuel Kneass, jeune

homme plein de talens, I'a suivi en Europe. Les deux voya-

geurs recurcnl dans tout I'empire britannique un accueil qui

iionore les hommes instruits de ce pays. Heureux effets des

lumieres! ellcs elevent Tame an dessus des petites passions,

(i) Nous iudiquons par un asterisque {*) , place a c6te du titrede cliaqiie

ouvracc, ceux des livres etrangers ou froDcais qui paraisseut digues d'une atten-

tion particuUcrc , et nous en rendrons quelqiiefois comptc dans la section des

Analyses.
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dfs livalit'js naiioiialcs ou de profession. Des niodeles de
machines, dtvs nicmoires snr les cliemins de for et sur les

amies constructions dc routes en Anj^ieterre, sur lescanniix,

la caibonisalion de la lionille, la fabrication dii fer et des

diverses sortcs d'acier, siir I'eclairage par les gaz extraits de
riiuile oil di! charbon, etc., furent le fruit de cette explora-
tion industritllc. Les instructions donnees <a M. Strickland sont

inserees dans ce rapport : on y remarque une grande precision

quant a la designation des objets, et une prudente latitude

laissee a I'agent pour niieux atteindre le but dc sa mission.

La Societe a debute dans sa carriere avec sagcsse, et ses premiers
actes ont obtenii un succes bien merite. Nous la suivrons avec
interet dans I'execulion des projets qu'elle medite pour le bien
tie son pays.

96 .
— * Reflections on tlie subject ofemigration from Europe, etc.

— Reflexions sur Us emigrations de I'Europe, et Vues sur les

etablissemens des ecrangers aux Etats-Unis, avec une Esquisse

du caractere politique et moral de cc pays; par M. Carey,
membre de la Societe pliilosopliique americaine , etc. Troisiemc

edition. Philadelphie, 1826. In -8° de 28 pages.

La premiere edition de cet ecrit parut en 1824. L'auteur a
fecueilii soigneusement les opinions, et surtout les objections

et les critiques dont toute production litteraire de quelque
importance n'est peut-etrc jamais exemple; eomme son but est

de donner aux emigrans d'utiies avis surleurs plus grands in-

terets, il s'est attache scrupuleusement a ne rien dire qui ne
fut rigoureusement vrai et reconnu pour tel. C'est aux Eui'o-

peens que la lecture de eet opuscule devrait eire specialement

recommandee; les donnees statistiques, resumees par M.Carey,
sont principalement celles qui doivent diriger les speculations

et les projets de ceux qui ont resolu de devenir citoycns des
Etats-Unis. Si cette instruction leur manque, ils s'exposent k

de facheux desappointemens. Ainsi
,
par exemple , on quitte

I'Europe avec le projet de goiiter, dans le Nouveau-Monde,
le bonheur de la vie ehampetre : mais M. Carey nous apprcnd
que les Etats-Unis sont surcharges de cultivatcurs; que la

population ne peut consommer les deux cinquiemes des pro-
duits de la culture, et que I'exportation dc cet enonne exce-
(lant devient, d'une annee a I'autre, moins avantageuse. La
livre de cotou, qui, en 1819, valait encore un pen plus de

24 cents, etait tombee, en 1824 > au-dessous de 16 cents. Dans
le meme tems, le prix de la farine avait baisse de pres de
3 dollars. Comine Ic bonheur de I'homme dont les facultes

sont developpees ne se borne pas a Tabondance des clioses de

24.
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preniicii' m'ccssile, rEiiropeen transporlc en Aiiicriqiic, sur

les bords d'un bean tlcuve, an miliiii d'une vasic jjiopiicte,

aurait pciit-elre moins do joviissaiices que sa pat lie ne lui en

eut assure an piix de qiielques sacrifices ct de privations

d'une autre nature. Les exploitations des mines et la fabrica-

tion de leurs divers proJiiits appellent des capilaux, des con-

naissances et des bras. L'interieur ftnirnit assez de inarcliands,

d'hoinmes de loi, de niedecins et d'inslitutenrs, anunnsqueces

deruiers ne soient d'un nierite supericur, liors de ligne. Quant

aux consommateurs, huuimes riches et amis des plaisirs, on les

invite i donner la preference aux capitales de I'Europe. IJn

ouvrier, s'il est sage el laborienx
,
peut acquerir en pen d'an-

nees des fonds suffisans pour former un etablissement qui sera

Vorigine d'une haute fortune ct d'unc consideration bien me-
ritee. Mais, dit I'auieur, en terminant, ces avantages ne sont

que pour les hommes. En Anierique, anssi bicn qu'en Europe,

Ic travail des femnii'S suflit a peine aux besoms les plus pres-

sans. La femme la plus laborieuse obtient a peine, par' des

fatigues excessives , le quart de la journee d'un ouvrier.

La brochure de M. Carey donnelieu iipliisieiirs observations

dont quelques unes sout pen consolaiitcs. On y voit avec peine

que dans un pays oii Ic travail est si bicn retrihue, on les

ouvriers et les simples manoeuvres sont rechcrches avcc tant

d'enipressement , ou les impositions sout presque nulles, il y a

une taxc pour les pnuvrcs. A Philadelphic, ville de i3o,ooo ha-

Litans, cetle contribution etait, en iSaS, de ii4,/|/i8 dollars;

et vraisernblablemcnt les dons dc la bienfaisance la doublaient

tout an moins. En evaluant a i dollars par semaine le soulage-

nient accorde a chaque indigent, Ic nombre de ceux qui I'ob-

ticndraient sorait de 2200, a pen pres le f>9*' de la population :

c'estpen, sans doutc, en compiraison des grandes villes de

I'Europe -,
mais c'cst trop pour I'himianite. N.

97. — First annual report of the managers of the Societyfor

the reformation ofjin'cnile dctimiucnts in the city of New- York.—
Premier rapport annuel des directeurs de la Societe etablie a
New- York pour la reforine des jeiines criminels. 'Neyr -Yovk,
1825. In 8° de Sa p.

98. — First annual report of the hoard of managers of the

prison discipline Society.— Premier rapport annuel des direc-

teurs de la Societe' pour la discipline des prisons, Boston, 1826.

In-8° de 88 p.

gg.— * Notices of the original and successive efforts , etc.—
Notice sur les efforts primitifs et successifs teutcs pour ame-
liorer la discipline dans les prisons de Philadelphic, et pour
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reformer le code criniinel de la Peiisvlvaiiie, par" Robert Vaux.
Philadelphie, 1826. In-8° de 76 p.

100. — yl briefaccount of the construction , management , etc.

— Compte sommaire relatif a la construction, au regime in-

terieur et a la discipline de la prison de I'Etat de New-York,
a Auburn. Auburn, 1826. In-8" de 82 p.

loi.

—

Speech of M. Thomson, etc.-—Discoiirs de ftl. Thomson
au siijot de la prison peiiitentiaire pour ie disliictde Columbia,
prononce dans la seance de la Cliambrc des representans

du i!\ fevrier 1826. Washington, 1826. In- 12 de 24 P-

Nous reunissons dans nn niemc article I'annonce de ces

diverses brocluu-es qui traitent toutes du meme sujet : les

Icntativcs faites aux Etals-Unis pour I'lntroduction d'lm sys-

teme peuitentiaire dans les prisons. C'est en effet I'une des

plus douces esperances de la philantropie moderne, et I'objet

le plus digne de ses efforts, de pouvoir profiter du terns de

sequestration des condamnes pour leur inculquer I'liabitude

du travail , des principes de religion et de morale auxquels ils

furent trop long-terns etrangers, et cheicher ainsia lesramener,

s'il est possible, dans la loute de la vertu. II existe en Ame-
rirjiie une secle respectable qui ne ccsse de s occuper de cettc

grandc amelioration ; et les differens rapports que nous avons

sous les yeux font eonnaitre le zeie inepuisable des qaai.ers

pour arriver a cc but. L'esprit d'association est aiissi le plus

propre a faire obfenir im utile re&ultat, et nous sommes fondes

a croire que les Societes des prisons qui existent aux Etats-

Unis finiront par reaiiser tout le bien que des efforts isoles rie

pourraient obtenir. M. Robert Yaux a trace une interessanic

histoire des lentatives reiterees dans Ja prison de Philadelphie
,

depuis Guillaiime Penn jusqu'a ce tems, pour ameliorer le sort

des condamnes qui y sejournent, et les rend re aux sentimens

moraux dont ils n'anraient jamais dii s'ecarter. En general, on
parait bien d'accord que des moyens de douceur sont plus

propres que la violence pour arriver avec p.lus d'efficacite au
but qu'on se propose, et nous ne sommes pas etonnes de voir

dans I'une de ces brochures le recit du proces inlente a Tun
des officiers de la prison de New-York ])our avoir donne le

fouet a un prisonnier. L'un des plus forts argumens qui niilitent,

-selon nous, en faveiir du sysleme peuitentiaire, c'est que
JDScpi'ici on n'a generalenient employe que des moyens rigou-

reux a I'egard des condamnes; et Dicu sait s'ils ont produit
un heurenx resultat! Essavons done une autre vole, et ne re^

jetons pas d'avance tme theorie opposee dont lexperience seule

pourra faire apprecier les dangers ou les avantages (voy. ci-
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GRANDE-BRETAGNE.

102. — Personal ruinatit'c of trni'cls in the United States, etc.

— Rolation d'liii voyajjc- aiix Elats Unis et an Canada, pendant
Tannee 1826; j)ar I'lioii. Frederick Fitzgerald de Roos. Lon-
dres, 1827; Ainswoilh. In 8" de 207 pai^i's,avec dis planches;

prix, 12 sli.

L'houorable Frederick Fitzgerald ile Roos est iin jeune
lieutenant dc marine, au service de rAngleterre, qui, ayant uu
beau joiii' eoncu le projet de devenir auieur, quitla la station

d'Halifax, 011 il etnit sous les ordres de ramiial Lake, par-

couiut deux ou trois provinces de I'Unior!, visita, en courant,

New-Yoik, Washiuijlon , Philadelpliie, Baltimore, Boston, lit

iin pelerinagc a la cataracte de Niagara, traversa unc partie

dn Canada; et apres lui mois d'absence, reveiiu a Halifax, y
prepara le recit de ses voyages, qii'iin librairc de Londres s'^tit

empresse dc publier, et que presque tous les journaux anglais

ont vante outre mesure.

Nous convenons que ce mince volume est ecrit avec ele-

gance; que les tableaux de moeurs qu'il renferme ont de ]a

fraicheur et assez de verite; que, contre rhabitude de ses

compatriotes, le lieutenant dc Roos ne prend point a taclie

de tourner en ridicule la nation americaine... Mais tout cela

meritait-il los eloges exageres qn'on a donnes i\ cette des-

cription? Quel est I'liomme done d'un esprit assez vaste,

d'une intelligence assez promple pour tiacer I'liistoire poli-

tique, moraie et statistique des Etats-Unis, apres un luois

de sejour et d'observations dans ce pays? M. de Roos I'a

essaye : aucunc question importante , relative a la condi-

tion sociale, politique et industrielle des Eiatsde rtlnion,n'a

etc negligee par lui. Aussi, son livre, amusanl sous bien des

rapports, instructif sous quelques autres, est-il plein d'inexac-

titudes et d'erreurs. Sou tableau de I'etat actuel de la marine

americaine est assez compiet; ses descriptions des societes de

Neve-York et de Washington sont assez lideles, niais ne rcpre-

sentent qu'une seide classe d'individus; tandis qu'aux F^tats-

thiis, les moeurs cliangerit avec chaque province, et, com me
dans presque tous les pays, avec chaque profession. 11 y a

bcaucoup de lacunes dans ce nouveau tableau des Etats-Unis ;
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nous y avons menie remarque des contradictions; et I'autenr a

fait preuve d'une profonde ignorance, lorsqu'il a vouln parler

dt's institutions politiqucs de la patrie de Washington et de

Franklin. F. D.

io':5.— *.4 Brief statement (if the eauses which have led to

the abandonment of the celebrated system of penitentiary disci-

pline, etc. — Expose abrege des causes qui ont porte quelqnes

provinces des Etats-Uuis de rAmerique a abandonnei' Ic ce-

lebre systenie disciplinaire en usage dans la plupart des |)risous

de ce pays, par IVilliam Roscoe. Liverpool, 1827. In-8° de

58 pages.

L'illiistre ecrivain a qui nous dcvons cette interessante bio-

eliure tieut uu des premiers langs parmi Ics historiens que
TAnglcterie nonnne aujourd'hui avcc le plus d'orgiieil (1)

;

mais si sa noble ambition a ele flattee de la reputation que

lui ont meritee ses travaux historiques, son coeiu' eprouvait

le besoin d'une autie renonnnee, celie de defenseur infati-

gable de la liberte du monde, et d'ami zele de I'humanite.

Cette double gloire lui est egalement acquise par ses nom

-

breuses productions, consaerees a ramelioiation de la condition

iynmaine, el par la chaleur avec laquelle il appuya le voeu dc

I'immortel Wilberforce, a cole duquel il siegeait dans la

chanibre des communes.
La brochuie que nous annoncons est une cspece de re-

sume des opinions que I'auleur a emises dans ses Observations

sur la jurisprudence penale qui ont parii en trois volumes; le

premier en jSig, le second en iSaS, et le troisieme en iS^S.

Cet ouvrage important avail poiu- but piincipal la reforme

des lois penales et du regime des prisons. M. Roscoe, suivant

les erremens de Becearia, y combat Tapplicatiou dc la peine

de mort, avec tout le talent d'un eriminalisle consomme, avec

I'experience d'un observatenr septuagenaire, et la constante

philantropie d'un sage. Les nioyens qu'il conseille pour ra-

mener les coupables dans la voie de la vertu sont : nne sur-

veillance douce et moderee, une instruction bien dirigee, un
travail assidu , mais libre, au lieu d'etre im|)ose par la force. La
chambre legislative de New-York ayant nomme en 1824 une

commission chargec de visiter les prisons de Nevi'- York et

(i) M. W. Roscoe est auteur des ouvrages suivans : Vie de Lau-

rent de Medicis , surnomme le Magniflque; 1795. 2 vol. in-4°.

—

Vie et

pontifical de Leon X ; 1 8o5. 4 vol. in-4«.— Eclaircissemens sur la vie de

Laurent dc Medicis; 1824. i vol. in-4°.
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d'Aubuni , oCi se nianifcstaiont souvent des symplomes dc
desordre qui alainiaient I'autoritc, M. Roscoe fut invite a

donner son avis sur le rapport de cette commission. II publia

tn 1825 ses remarqucs sur ce travail
,
qui ne concordait pas

avec la sagesse de ses vues, puisqu'on y proclamait la supe-
riorite d'un nouveau systeme, appcle xystcnic ccllulaiic, dresse

sur un plan aussi iniiiimain qu'il est immoral, et qui consisle

a renfermer chaque prisonnior dans ime cellule, oil il doit

passer tout le terns de sa condamnalion, ronge par les maladies

morales et physiques qu'engendrent I'inaction et I'isolement

perpetuels, conlractant I'habitude d'une longue oisivete, et

livre aux jirojets infames qu'enfante la parcsse, projets qu'il

execute ordinairement aussitot qu'il est rendu a la societc

pour Toutrager de nouveau. La brocliure de M. Roscoe pro-

\oqua une rcponse publiee a New -York, par M. Stephen

Allen : celui-ci defend avec chaleur le systeme cellulaire ou
du secret permanent, et le declare seiil capable de mettre un
frein aux vices qui s'etaient introduits dans I'ancien systeme.

Vers le meme terns, 1V3. Robert Vaux publia, a Philadclphie,

une Notice sur les efforts rciteres qu'il pretendait avoir ete

laits pour remedier aux maux qui paraissaient inbciens a I'an-

cienne organisation des prisons, et il finissait, comnie M. Allen,

par recommander le systeme cellulaire. C'est a la suite de cette

polemique, quiinteresse a tant d'egards la civilisation des deux
liemispheres, que M. Roscoe elcva de nouveau sa voix coura-

geuse pour combattre un systeme contraire a toute saine notion

de morale, et que des partisans trop nombreux en Amerique
ont reussi ^ etablir, principalement dans la Pensylvauie, cette

colonie si florissanle et si eclairee, dont le nom, rappelant

toujours son fondateur et son genie tutelaire, est la critique la

plus amere d'une determination si opposee aux intentions

bienfaisantes de William Penn. D'apres un lapport recent sur

la discipline des prisons, il resulte, dit M. Roscoe, que le

systeme cellulaire en pratique aujourd'hui est un veritable

secret, dont les horreurs rivalisent p.vec les cruautes les plus

raffinees de I'inqiiisition. Dans la defense de cctle cause, ce

venerable avocat semble avoir retrouve toule I'ardeur de sa jeu-

nesse, pour accabler de ses justes reproches cette Pensylvanie

dont la destinee I'interesse si vivcmenl; et dans la chaleur de

son plaidoyer , il s'ecrie : '< Le seul gouvernemenf europeen qui

ait admis le secret perpetuel est TAutriche, et c'est a Tempire

le plus despotique de la chretientc que I'etat republicain de

la Pensylvanie aura I'horineur d'etre associe, dans I'organisa-

lion de la plus importante de .ses institutions! » Plus loin,
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s'etayaiit de I'opinion des homines dont !es vcrtus et le civisrne

out le plus honore leiir siecle, il rappoite ces paroles que son

digne ami le general La Fiiyeite adressait a un Americain : « On
croit, dans la Pensylvanio, que le systeme celUdaire est iine

idee neuve, une nonvelle decouverte. C'est une erreur : ce n'est

que le renouvellement du systeme de la Bastille. > M. Roscoe

acheve sa noble tache en lormant des vceux pour le relablis-

sement de I'ancien systeme disciplinaire, dont I'excellence a ete

constatee par une longue suite d'annees , et qui n'a eesse d'etre

salufaire que lorsque les memes localites qui suffisaient aux

besoins, avant I'augmentation prodigieuse do la population,

sont deveniies insuffisantes apres cet accroissement ; lorsque

nuit et jour, sans distinction de sexe ni d'ai;e, les condamnes
encoinbraient souvent, ]jele-nieie, les ateliers et les dortoirs;

lorsque s'est insensiblement relVoidie la sollicitude deshommes
generetix qui surveillaient ces etablissemens ; lorsque des agens

niercenaires remplacerent des citoyens desinteresses dans les

soius patornels qu'exii;eaient ces maisons, etc. Enfin, I'autcur

decouvre, avcc toale la sincerite et la bonne foi de son carac-

tere, les causes des turpitudes qui avaient corrompu I'ancien

systeme disciplinaire; et indiquant les remedes devenus neces-

saires, il deplore I'erreur des Americains qui ont cru Irouver

un moyen de salut dans un systeme beaucoup plus vicieux que
le premier. D. Albert.

104.— * Diccionario dc Hacienda, etc. — Dictiounaire des

finances, a I'usaye des hauls fonctionnaires charges de la direc-

tion de cette partie de I'administration, par don Jose Canga
Arguelles. Londres, 1826-1827; Calero. 5 vol. in-8'^; prix,

3 liv. 1 5 sh.

Cet ouvragc, dont nous avons annonce le 1^^ volume,

est niaintenant (ermine ( voy. iiec Enc. , t. xxxi, p. 683 ). 11

suffit de lire la table analytique des raatieres, placee a la fin

du v^ volume, pour se penetrer de ['importance de cette labo-

lieuse composition. On trouve lraites,dans ce Dictionnaire
,

tous les dilTerens sujets qui rentrent dans le plan d'un systeme

de finances; et les nombreux renseignemens qu'il contient le

rendent a la fois un ouvrage theorique et pratique. C'est aussi

un excellent sup])lenient a I'histoire eta la statistique de I'Es-

pague et de TAmerique du sud ; et celui qui voudrait ecrire

sur I'un ou I'aulre de ces pays y puiserait des materiaux pre-

cieiix. Malheureusement I'auteur ue poursuit pres(]ue jamais ses

reclierches au-dela de la lin du xviu^ siecle; el ce n'est plus par
le temoignage irrecusable des fails el des chiffres, mais par des

memoires et d<;s plans de reforme, tpTil fait connastre I'Espagao

moderne.
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Tons Ics t-crits on rautcur a piiisc sos renseignemens sont
rcligiciiscment cites parlui; et Xth Rcvuc Encyclopediqitc reroit

entrc aulies de I'ancicMi ministre d'Espat^'iie les ologes les plus
flatteiirs. M. Can!;a AigiK-Ucs appclle stir son onvragc rcxamen
lie la critique: nous lepondions francliemcnt a son appel. Le
Diclioanaire des finauccs nous ])arail offiii- pliisieuis lacunes.

Les details slalistiqiics sur divers etats curopeens , hors I'Es-

pagne, sont incomplets, et presentent I'eUn passe , et non
I'etat present de ces royaumes. Mais, quaud on songe que cet

ouvrage est le premier de cette espeee qui ait etc publiu en
langue espaguole

;
quand on tonsidere la multilude des ohjefs

qui s'y Irouvent couipris, on s'etonne (jiTun srul homnie ait,

en nioins de deux annees, accompli un si grand travail, ct que
ce travail ne donne lieu qu'au petit nombre de critiques que
nous avous liasardees. Tel qu'il est, ce livre sera consulte avec
fruit |)ar lous ceiix (pii s'oceupent d'economie politique, et il

devra surloiit devenir le niauuel des (inanciers et des hommes
d'etat do I'Espagne et des jeunes republiques aniericaincs.

P. M.
io5. — * The HLitory of Ireltinil, etc. — Histoire dTrlande,

par /o/iw O'DaiscoL. Loiidres, 1827; Longman. 2 vol. in-8";

prix, 24 sh.

VoJci une histoire utile dune contiee qui a ele I'objet de
nombreux mensonges et la viclime de la plus cruelle oppres-

sion. M. O'Driscol sent fortement, juge avec sagesse, et ra-

conte avec energie I'histoire d(;s miseres des Irlandais ; il peint

avec verite les dissentioiis religieuses et les prejuges nationaux

<|ui out afflige pendant six siecles son malheureux jjays. Ses

recherchcs sont inleressantes et ses preuves peremptoires; et,

si son ouvrage parait quelquefois taible et incomplet , c'est

lorsqu'il traile des niatieres qui ont ra|)port a I'econoiriie poli-

tique. C'est un objet d'une grande importance pour celui qui

c'crit I'histoire de I'lrlande, apres avoir niontre les inaux que

ce pays a soufferts sous le joug de I'Angleterre, de ne pas en

exagerer les consequences, et, parce que ie gouvernenient an-

glais a ete barbare et atroee, de ne pas decider qu'il ne peut

jamais devenir meilleur. Un Irlandais qui preeherait actuelle-

ment la separation des deux royaumes negligerait, pour des

tentatives desormais inutiles , d'autres chances de succes plus

certaines et par consequent plus favorables h la cause com-
mune. M. O'Driscol a compris cette verite, et tons ses efforts

tendent a la faire bien comprendre |)ar ses concitoyens dont il

tilche de calmer raiiimosite, tout en cherchant ^ les meltre

en garde contre les oppressions futures, plutot qu'a les irriter
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par le souvenir de cellcs qu'ils ont eprouvees jiisqu'ici. Si

la violence de rindij^natioii iriandaisc, si I'opiniatre pievention

de rAn£;leterre avaicnt toujours des coiiseillfrs aussi raison-

iiablfs que notie auteur, on pourrait esperer de voir enfin

abolir ces rebtrictions, plus hoiileuses peut-etre pour les op-
prcsseurs que ponibles pour les oppriiues. Grace au ciel , la

Grande - BrolaL;tie a inainteiiant un niinislere qui a la forte

volonte de reparer les anciennes crreurs de la nation an^laise,

et qui saura d'uue main fernie , n>ais douce , la raniener dans

le cheniin de la sa!j;esse et de la justice; sans doute cpielques

niols seront a peine ecordes, que nous pourrons contenipler

ce fortune et saint trionipbe qui ouvrira au peuple irlandais

les portes de la constitution, ou ils scront retus, non avec les

embiemes de la i;ucrre, ou les irophecs sanj^lans de la victoire,

mais avec des bymnes d'alleL;resse et de eoncorde... Blais helas

!

tandis que nousecrivons ces lignes, une voix s'est (ait entendie,

une voix de craiute et de lamentation qui proclanie une perte

irreparable : I'espoir de I'emancipation irlandaJse, le cliam-

pion de la liberie et de la i)hilantro])ie, le premier, parmi

les hommes d'etat qui, dans uotre siecle, ont ete utiles a I'hu-

raanite, vient d'etre enleve a sa patiie et a ses nobles tra-

vanx. Nous ne saurions, dans cet instant de Iristesse et de
deuil , nous arreler plus long- terns sur les piocbaiues et bril-

lantes esperances qui sont comme ensevtilies maintenant dans

1$ tonibe du ministre populaire, et nous detournons les yeux
avec amertume et an^oisse de ce magnifique avenir qui

,
peut-

etre, nous est arracbe , ou du moius est recule pour long-tems

par la mort de Canning. R. K.

106. — A gnicle to the gender of french substantives. — Guide
pour connaiire le genre des substantifs francais, par M. D.

PoNTET. Londres, 1827; G. B. Whittaker. Une feuille en ta-

bleau, imprimee des deux cotes.

Le moyen employe par I'auteur pour faire connaitre le genre
des noms n'est pas nouveau : c'est d'apres les terniinaisons

qu'il veut apprendre a le distinguer, et cette metbode a ete

employee pour loutes les langues. Mais en mettant toutes

ces desinences en tableau, il en a rendu I'etude |ilus facile.

Sa premiere page est eonsacree aux terminaisons masculines; il

place en trois colonnes, d'abord la terminaison, puis les ex-

ceptions, ensuite, les remarques sur le sens ou la nature des

mots. Le second tableau contient les terminaisons feminiues;

il est fait entierement d'apres le memo principe. L'ouvrage sc;

termine par une liste des mots francais 011 le h est aspire. B. J.
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107. — High life, fin. — Vie de la haute societ(5; I>onclrcs
,

i8'27 ; Saunders et Otley, 3 vol. in-S" : prix, i. L. 11 sli. 6 d.

1 08.— Iljtle Nugent, etc. — Hyde Nugent. I.ondres , 1827;
Colbuin. 3 vol. in-S"; prix, i. L. 11 sli. 6 d.

109. — English Jasiiionable abroad. — Les Aiu;lais du boci

ton a I'etrani^er. Londres, 1827; Colhurn. 3 vol. in 8°; prix,

I. L. II sli. 6 d.

Nous avons cu soin de tenir nos lectenrs an coiuant de ce

genre de remans, maintcnant en vogue en An;j;!olerrc et qu'on

a decores du nom pompeux Ae fashionable. II faut le dire

cependant, ces trop frivolcs eerits doivent une grande pnrtie

de i'interet qu'ils ont excite a la supposition, peutclre gra-

tnitc, (pie les personnages qu'ils mettaient en scene etaient pris

painii les noinbreux favoris de la mode, coryphees de hos

salons. Sans cettc persuasion , la plupart de ces ouvrages n'au-

raicnt, sans doute, obtenu aucuiie celebrile, et High life,

Hyde Nugent, the English fashionable abroad , etc., seraient

restes dans robscurile, partage des ouvrages niedioeres.

Certes, les romaiis fashionable , precedemment annonces

dans ce Recueil, n'etaient point de petits chefs-dVeiivrc; mais,

du moins, trouvait-on dans leurs pages un langage pur et

elegant, des observations de moeurs et des caracteres traces

avec esprit et verite, et surtout enfin une connaissance inlime

de I'etat des societes dont ces ouvrages avaient pour but de

peindre les ridicules et les vices. Aucune de ces qualites ne se

rencontre dans les irois ouvrages dont nous venous de donner

le litre; et quoique vantes avec exces par differens journaux,

ils ne sauraient supporter la inoindre eomparaison avec Gran-

by, Vivian Grey, et Dei'cre.

Neanmoins, ces ouvrages lances ainsi dans le nionde ne lais-

seront peut-etrc point d'y produire un bon effet : car leur

insipiilite pourra bien apaiscr un pen cetle soif immoderee

d'anecdotes qu'avaient fait naitre les agreables ouvrages dont

lis ne sont que de pales imitations. Les illustres personnages

qui ont scrvi de modele aux heros de nos romans peuvent ctre

glorieux de la ceU'brite (iu'ils ont acquise; mais s'ils attachent

quelque prix il leur jireemineuce aristocratique, ils feront

bien de ne point encourager ces especes de ])eintures de leurs

travers et de leur fatuite. II n'y a qu'une ignorance complete ,

provenant de I'exclusion des cercles a la mode, qui ne sacho

pas qu'on y trouve de la politesse , des graces et du talent. La

haute societe a accjuis ces avantages piuiot par le desir de se

distinguer de la multitude que par la nature meme de sa posi.-

tion elevee. Si des descriptions semblables a ceiles que pre-
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sentent les lomans modenus avaieiit etc publiees il y a un
siecle, les classes inferuHircs de la societe ies auraient piises

pour de biillanles fictions; mais line telle erreur ne saiirait

subsister anjonrd'hui. L'instruction est trop lepandue en An-
j^ieterre; la piirete dti lan;j;age et I'elegance des manieres s'y

sunt ti'op popnlarisees potir <]iie dctelies descriptions pnissent '

exciter un vif interet. Le seul nioyen a employer pour obteuir

I'attention dii |)ublic serait do lui offrir Ic tableau de ce menie
raffinement de manieres cpii se repand aujourd'hui parmi les

classes moyenncs. On pent done raisoniiablement douter si des

ouvragessemblables a ceux que nous annoncons contribueront

a maintenir la respectuense admiration du pcnple pour cette

haute societe dont ces livres exposent la peinture. Dans les

deux premiers, la scene se passe en Angleterre; dans le troi-

sieme, elle a lieu en Italic rmaisce sont toujours les mcmes
personnages mis en action, de la meme maniere, et leur eiernel

bavardage ne saurait attacher ni inleresser les lecleurs.

Fanny Seymour.
1 1 o. — * Elements of vocal science , being a philosophical

inquiry into some of tlie principles ofsinging , etc. — Elemens de
la science vocale , ou Recherches philosopiiiques sur quelcpies

principcs du cliant; pav Richa/il Mackenzie 'Bkco'H. Londres,
1826; Hurst. In-8" de 282 pages.

Get ouvrage differe des autres traitcs sur le cliant : laissant

de cote la partie pratique de I'art , il a surlout pour objet de
rechercher les principes, au inoyen desquels cet art fait naitre

en nous telle ou telle impression.

L'auteur, aprcs deiw essais preliminaires sur le but qu'on

doit se proposer dans I'elude de la niusique, et sur la forma-
tion d'une ccolc anglaise , Iraite successivement : du style ct

de la melbode; de la musique d'eglise; de concert; de theatre;

de salon ; des differences entre la niethode anglaise et la me-
thode iialienne ; du timbre; de I'intonation ; de I'elocution du
chant; de la science; de la formation de la voix ; de I'orne-

ment; et de la culture intellectuelle du chanteur. Ces divisions

permeltent d'examiner separement chacun des elemens de la

science vocale, et de discuter les attribuls du style et les diffe-

rences de methode.

Dans I'impossibilite de resumer ici nne discussion aussi

etendue , nous nous bornons, pour niieux faire connaitre
I'ouvrage , a en donner I'extrait suivant. « II est presque im-
possible de determiner exactement ce qui constilue le grand
style : il exige dans le chanteur la reunion des facnites de I'es-

prit et des graces de I'execution. Les qualites qui le consti-



^3a LIVRES ETRANGERS.

U\ciit sont : la Ibrco {jiowcr), iin timbre pur, iiiic oxpiession

varit'c , iiiie nii-lhode et iin i;out corrects , «me siniplicitc par-

faifc, in nil mot cotte sensibilitc cxquisc ct cettc tlij^nite iutel-

lectnollc (jiii nous j)cruicll<rit dc clonner Ics fornios Ics pins

l)clles aux conceptions dii poete et dii compositeur, ct d'em-

ploycr avec talent Ics rcssourccs de la nature ct cclles dc I'art.

La difficulte dc parvcnir a ce degre
,
jointe aux autrcs causes

deja signalccs , a donnc naissance a un autre style qui rein-

place le premier : c'est le style oine. II se reconnait surtout a

la subslilution de passages legers
,
gracieux, fleuris et sur-

prcnans , a la place de ccs notes pleiues dc noblesse et de pu-
rete dont se compose la melodie du grand style; un cxanjcn

attentif (quekpie extraordinaire que celte assertion paraissc

d'abord), finit jiar convaincre que les graces on les traits les

plus difliciles , s'acqnierent avec bien moins de peine que les

eleniens de ce style chaste ct austere... Le grand style est , an

stvlc orne , ce que sout les productions de la raison ct de

rimagination aux cxercices du coips. Ccia est si vrai que les

Italiens ont donne aux executions de ce genre le nom de aria

d'agilita. »

En general , ce livre contient plusieurs dissertations remar-

quables par leur clarte : les principes sont toujours appuyes

(ie I'opinion des auteurs italiens , fraucais et allcmands qui ont

ecrit sur le chant , et d'exemples empnmtcs aux premiers ar-

tistes. La piupart des chapitres, et particulierement ceux qui

traitent de relocution du chant et de rornement , se distingncnt

par beaucoup d'idees neuves presentees avec methode. L'au-

teur s'est attache a traiter, comn)e une science, ceqni jusqu'ici

avait (ite regarde seulcment comme un art. Une suite de 700
traits [graces] on fioriture , employes par les artistes les plus

distingnes , et places dans un ordre convenable , complete le

chapitre de rornement. Z.

Ouvragcs periodiques.

III. — * The foreign quarterly Review, etc. — Revue tri-

niestrielle etrangere, n" I". Londres , juillet 1827; Trenltel

et Wiirtz. In-8" de !^i8 pages; prix, 7 sh. 6 d.

On serait porte a penser que, parmi le grand nombre de

journaux de toulc espece (jui existent a Londres, la naissance

d'un nouvcau reeueil periodiquc est d'un mediocre interet.

Celte opinion serait mal fondee. Pour s'en convaincre, il suffit

de parcourir les fenilles anglaises, du 3i juillet an 8 aout
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(leinier, f|iii
,
piesquc foutes conticnnent des articles plus on

moins favorables sur la Revue trimestric'le elrangere, clont la

inaison Treuttel e« Wiirtz de Londtcs, vieiit de publier le pre-

mier cahier. En France, uii evenemeutlitterairc de cette nature

serait iiioins remarque,et les ouvrages periodiques, en gem';-

ral , an lieu de laire connaitre une enlrcprise analogue a la

leur, et souvent rivale, evitent avec soin de I'annoncer, et

cherchent a I'etonffcr, par une sortede conspiration dii silence.

Cc premier nuniero contient onze articles: une analyse de
I'ouvragc de don Jose jintoiiio Conde sur la domination des

Arabcs en Espagne, nous a paru en general fort bien faite

,

quoique le docteur Southey qui, assure-t-on, eu est I'auteur

ne conduise pas son recil au-dela dii rcnversemeiit des Om-
miades, on du Califat de Cordouc. On d(jit le feliciter d'avoir

puise dans {'Espana Sagrada des maleriaux pen connus (tires

de St. Eulogio et cVAlvaro de los Done) avec lesquels il a judi-

cieusement rcmpli la lacune que Ton remarque dans les chro-
niqueurs arabes , traduits par Conde, sur I'etat des chrctiens

qui vivaient sous la domination desMaures. Mais IW. Southey
combat a tort, selon nous, cette opinion de Conde, qui attri-

bue la facilite de la conqucte de I'Espagne, par les Arabes,
an mecontentement et a la corruption des Espagnols sous la

tyrannic des dernicrs rois Goths : I'histoire de I'epoque nous
semble confirmer I'opinion de I'tcrivain Caslillan.

L'analyse des ecrits de I'auteur allemand , Hoffmann, forme
le sujct du second article. On I'atiribue a la plume de sir

W. Scott, et c'est im des bons morceaux que la critique

anglaise ait produits depuis long-tems. Le precis des evene-
mens militaires des campagnes de 1799 a i8i/|, par le ge-
neral Matlueu Dumas, n'a donne lieu qu'a im resume assez

Sfc des guerres de notre revolution. Le critique a qui I'on

doit cet article n'est, certes, ni Francai.s, ni militaire; il parle
de marechaux de France (French marshals), page 106, a une
epoque , sous le directoire , oil nous ne connaissions pas de
tels grades dans uos armees; et il ne montre pas daus tout
son article la plus legere coonaissance de I'artde la guerre. —
L'article relatif aux Lettres sur le Bengale, par M. T. Df.villf,
est une critique juste, quoique ties -severe; mais qui tient

un pen trop du persiflage, d'un ouvrage d'ailleurs assez insigni-
fi-i"'- — L'analyse des Tragedies de Manzoni est fidelc et bien
redigec, mais elle est accompagnee de jugemens qui sont pres-
que entierement tires des prefaces de Manzoni lui-meme, et

du discours sur Adclghis, public a Paris par M. FAORtrx. Le
Coup d'oeil sur la tragedie italiennc, qui commence cet article,
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u'est i;iiere au-dossns d'line faible medioeiite, — L'aiiteur de
Particle si/r It- Nouvel Almanack des Gnutinands, la Physiologte

dugotkcX qiiatri; aulrc-s ouvia^es dc cette espece, a mis dans
ses premieres pai^es dc la facilite, de I'csprit et unc aimable
satire. Malheurcusement, sa verve s'est tro|) tot tarie; et,

dans iin article de six pages, qiiatre sont empriinlees aiix ou-
vrages, ou pUitot, a uii seul des six ouvrages dont il devait

presenter I'analyse.—L'ouvrai;e de M. Bvrard, Dcl'inJIucncc dc
la civilisation sur la sante publique, n'a fourni qu'un article

mediocre.

Nous n'avons pas lu les 8<' et y articles consacres a un ou-
vrage de M. H. Diitrochet , et a Aeyw ecrits sur la litterature

de la Suede. — L'analyse du Cours dc litleraturc grccqac mo-
derne, par /rtcoc^/;)' RizoNesoulous, est im excellent niorceaii

de critique que Ton doit a un jeune litterateur allemand. —
Le compte rendu de VHistoire d'ltalic, par Botta , est tres-

exact; mais I'auteur de I'article fait prccedcr cet expose d'une
discussion dans laquelle il se nu-le d'une maniere assez singu-

liere. Les Italiens ont reproche a Botta , non-sculement de la

partialite en faveur de rAutriche, mais encore d'avoir egale-

ment enveloppc danssa haine les excesdela revolution francaise

et les principes qui I'avaienl amenee. Si le redacteur de la Revue
Etrangere s'etait borne a dire que ce jugement n'est pas juste,

il aurait avance unc opinion, et une opinion, quelle qu'elle

soit, est presque toujouis respectable. Mais lorsqu'il jjretend

soutenir que les Italiens sont aujourd'hui revenus de leur

jugemeut et ont rendu justice a Botta, nous pouvons lui re-

pondre qu'il sc trompe, et qu'il s'empresse trop legerement de
parier au nom des autres. — Cette analyse, la derniere du
caliier, est suivie de i4 pages de Nouvellcs scicnti/iques et lilte-

raires, arrangees a peu pres dans le nieme ordre qu'a adopte
la Hei'uc Encyclopedique , a laquelle on a emprunte plusieurs

articles. Le tout est tcrmine par un Bulletin purcment biblio-

graphique , conteuant les litres et les prLc de 889 ouvrages
uouveaux etraugers, dont 23 seulenient ont ele analyses dans
les 291 premieres pages de ce caliier; a ce compte, la nouvelle

revue examinerait environ 100 ouvrages par an, tandis que les

presses de France, d'Allemagne et d'ltalie, en produiscnt

seules plusieurs milliers.

Pour reussir, uous pensons que le plan de ce recueil doit

etre soumis a des modifications qui lui permettraient de fournir

a I'Angleterre un tableau plus complet des sciences et de la lit-

terature dans les pays etrangers. F. D.
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112. — * Zapishi. — Momoires pnblies par le departement

de I'arairaute , ct relalifs a la marine, aiix sciences et a la litte-

ratuie. Tom. VII. Saint-Pelersbourg , 1824 ; imprimerie de la

mariue. In-8° de 358 pages, avee deux cartes.

Le premier volume de ces Memoires
,
qui ne sont pas aussi

connus , ni aussi apprecies qu'ils meritent do I'eire, a paru en

1807 ; le second, en 1809; le troisienie, en i8i5; le quatrieme,

en 1820; le einquieme , en i82'3; et le sixieme , en 1824. Le
septieme volnme

,
que nous aniioiicons , uonticnt des articles

d'histoire et de geographie Ires-interessans , et dotit voici le

sommaire : 1° Memoire sur les Iravaux de ramiraute , relatifs

aux sciences, pendant le premier semestre de I'annee 1824.

Cet article comprend les nouvelles decouvertcs faites dans les

mathematiques , la physique et la navigation, ainsi que les

voyages de decouvertes , et les nouvcanx ouvrages ecrits snr

ces divers snjcts. 2" Relation des expeditions a la Nouvelle-

Zerable (en russe ; Norai'a Zemlia), par le capitaine-lieutenant

LiTKE. Ce Memoire contient un apereu complet de tons les

voyages eiUrepris dans le dessein d'achever la reconnaissance

de cette ile, et la relation des derniers V( yages que IM. Litke

y a fails dans le nieme hut ; il est enrichi d'une carte de la

mer Glaciale autonr de I'lle , offrant le resultat de nouvelles

decouvei-tes, et de phisieurs vues de la Nouvelle-Zemble.
3° Opinion de M. Schubert, membre honoraire, sur les observa-

tions des lieutenans Franguel et Anjou. 4° Reglemens de la

Societe formee a Londres pour I'aflministration des secours

aux personiies asphyxiees. 5** Sur le port d'Okhotzk , en Si-

berie
,
par Mixitzky. 6" Sur les moyens de rendre les vais-

seaux plus durables , en les impregnant de sel. 7° Continuation

du voyage du capitaine Malespine dans la mer du Sud. 8° Eve-
nemens memorables arrives dans la marine, depuis 1761,
jusqn'au retour de la floite russe de I'Archipel. 9° Exirait du
journal du vaisseau Emhcitcn

, pendant un voyage a Rostok
,

en 1824. 10° Extrait du journal tenu a X'Ecole des pilntes , a

Cronstadt
,
pendant i'annee 1728. 11° Tableau des observa-

tions meteorologiques faites a Cronstadt , dans la meme annee.

ii3. — * Poutcschestv'ie v'Kitai. — Voyage en Chine, par

la MongoUe
,
pendant les annees 1820 et 1821, par George

TiMROvsKY. T. II et III. Saint-Petersbourg , 1S24; Impri-
merie du departement medical du ministere de I'interieur.

In-8° de 409 et 47^ pages , avec un plan de Pehin , et des

gravures.

T. XXXV. — Aoul 1827. aS
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Nous avons dcyh fait moiition ( voy. Jici'. Erie, mai i8a5y

torn. XXVI , p. 454 ; ft novenibre iSaS , toni. xxviii
, p. 467-

46()) lie cct important onvraj^c , dont les deux deriiieics par-

ties n'offrent pas moins d'inteiet que la |)reniierc. I.e IroisiemC

et dernier volume est tfrmine par une dissertation savante de

M. Olenine, j)iesident de rAcadomie des arts de Petcrsbonrg

,

siir ime priere en lani^iie sanscrite, com|)os(''e de six syllabes
,

et rccitee par les adorateurs de Cliiguemonni, jiisqna mille

fois par jour. Le voyat^c de Timkovsky a etc traduit en alle-

mand et en francais. Cctle derniere traduction a elii levue par

M. Eyries, et publiee a Paris, avec des corrections et des

notes, par M. Ki.aproth, 1 vol. in-8" avec nn atlas; nous en

rcndrons compte dans notre section des Analyses. P. R. E.

114.— Considerations sur la thenrie des capitaux, par iV. De-

MiDOFF, auteur de la Noin'clle iheorie de la balance dii com-

werce. Moscou , i8i6. Iu-8° de 23 p.

1 15.— Considerations sur quclqucs principesfondanientaux de

Veconomic politique ct privec , par N. Demidoff, ancien officier

d'artilleric. Saint- Petersbourj;, 1826. In-S" de 21 p.

116. — Uuc nation doit-clle etre cxclusivement agricole? par

N. Demidoff, conseiller d'etat actuel, etc. Saint-Petersbourg,

1827. In-8°de 34 p.

L'auteur de ces trois brochures les a ecrites pour scs conipa-

triotes; on ne peut le juicer, d'apres la somme des cotmaissanceS'

repandues dans les Ktals d'une civilisation pins ancienne. U y
a certainement beaucoup de verites dans les choses qu'il dit;

et s'il a contribuc a repandre ces verites dans son pays, son

travail aura recusa juste recompense. Dans la troisienie bro-

chure, il resout negativcment, pour la Russie, la question

qu'il a posee : le bon sens et I'ecjuite confirnient cctte decision.

Comment pourrait-il etre conforme aux interets d'une nation,

repandue sur un territoire immense, de recevoir par un petit

nombre de points seuleinent les produits des fabriques etran-

geres destines a sa consommalion , et de diriger uniquement
vers ces mcmes points les produits de sa culture, en echange

de ces importations? Ainsi, les places de marches seraient a

plusieurs centaines de lieues les ones des antics; el des trans-

ports loinlaiiis, essentiellement improductifs, seraient a la

charge des cultivateurs et des consommateurs ; aucun ccrivain

ii'a pu donner aux Russes un conseil aussi extravagant. Ceux
qui ont dit que la Russie devait etre un etat ])lus agricole que
manufacturier, n'ont considere ce pays que par rapport a ses

relations commerciales exterieures, et ne I'ont point detourne
du projet de fabriquer pour son propre usage tout ce qu'il

peut faire aussi bien et a plus has prix que les etrangers.
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Quant il la question de la liberte de I'industrie, on de la

direction qn'il pent convenir de lui tracer et de iiii imprimer

,

I'auleur ne la bien comprise, ni en elle-meme, ni daus I'app'.i-

cation speciale a son pays. Malgre quelques erreurs trop evi-

dentes pour qn'il ne finisse point par Ics apercevoir, et chan<,'er

d'opinion, on lui sait ^re du langage plein de raison et d'hunna-

nite qu'il lient an sujet de i'esclavage. Esperons cpie le tenis

viendra bientot oil tons Ics gens de bien reuniront lours efforts

pour faire disparaitre de tons les pays civilises les dernieres

traces de la servitude personnelle, et restitueront ii I'espece

humaine sa dij^nite primitive. Y.

ALLEMAGNE.

117.— * Die Poesie der Troubadours.— La poesie dea Trou-
badours, exposee d'aprcs lenrs oeuvres iniprimees et nianus-

crites, par Frederic Diez, professcur a I'Luiversite de Bonn.
Zwickau, 1826; Schumanu.

Pour les Allemands qui aiinent nalurellement a s'euquerir

de la litterature des autres peuples, et surtout de leur poesie,

il n'existait pas d'ouvrage complet sur les poetes provencaux
dent pourtant beaucoup de litterateurs allemands se sont oc-
cupes. M. Diez s'est charge d'analyserjeurs pieces de vers, et

d'extraire du grand ouvrage de M. Raynouard les morceaux
les plus propres ii faire connaitre le genie de la poesie pro-
vencale et limousine. L'auteur indicjue, dans sa preface, les

ouvrages ou Ton trouve les vers des troubadours, et retrace

rhistoire de leur poesie, qui comprend un espace de deux
siecles, depuis 1090 jusqu'en 1290. Peut-etre cette limite est-

elle fixee un pen au hasard , ou avec trop de rigueur. C'est

dans la premiere moitie du xui^ siecle (|ue M. Diez place

I'age d'or, ou I'age classique des troubadouis. A cette epoque,
fleurissaient Bernard de Ventadour , Bcrtrand de Born ct Ar-
naud Daniel. L'editeur passe ensuite a I'examen des metres de
cette poesie. Il en distingue dix-neuf; il pretend que c'est des
Allemands que les langues romanes ont emprunte la rime. II

compare la poesie des troubadours a celle des Minnesinger de
la Souabe; leur analogic consiste en ce que, dans I'une et

I'autre, on chante toujours le meme sujet, et on exprime cons-
tamment les memes sentimens. Amour , valeur, honneur , c'est

sur ces trois objets que roulent loutes les poesies des trouba-
dours et des Minnesinger ; quelques-uns de ces poetes se dis-

linguent seulement par les formes originales ou neuves dont
ils ont revetu ce fonds commun a tons. M. Diez trouve que

25.
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les troub.idoiiis out clianto raniour plus froidcmont que les

Miniiosiiiijcf; soiivciit les j)i-cmi(.'r.s vantcnt dans Icurs vers des

fcmmes uiiuioes el issues de faiuillcs illusties; il semble que la

vanite ou I'ambi'jcui ait cu plus de part dans leuis inspirations

que I'ainour : aussi sont-ils tros-ieserves dans leurs %'ers; ec

ii'cst pas de I'abandon , ct encore mnins de I'entliousiasme.

Apres avoir traite des Canzone, des Sin'cntes et des Tcnsons

,

M. Diez fait connaitre le pen de j^iands poenies que la littera-

ture provencalc a fournis. Cc sont : Girarddc Roussillnn, Jaiifrc

,

le poenic de la Table ronde , Philoincne , I'Histoire de la guerre

des yllbigcois , par GuUlcm de Tiidclc , en dix mille vers. Les

Proveneaux out jDrobablenieut fait aussi I'Histoire de la belle

Maguclonc , \e poc^nie de Saint-Graal , ceux de Lancelot, Floris

et Blanclu'Jlor, etc.

Les Minnesinger dc Souabe ont (juelqiiefois iniile les trou-

badours, ce qui ne les a pas einpeches d'avoir uiie poesie

orit;inale; les troidoadours n'ont vraiseniblablement jamais

imite les poetes de la Souabe. lis ue parlent nieme pas avec beau-

coup d'egards des Alleuiands, qui a|)paremment n'etaieut pas

assez galans pour eux. Le troubadour Pierre Vidal va jusqu'a

comparer la langue allemande a I'aboiement des cliiens :

E lor palars sembla lairar de cans.

En quoi le troubadour a grand tort, la langue <les Minnesinger

etanttres douce, et pouvanttres-bienentrer en comparaisonaver

la langue romane du tenis, ou la langue du niidi. Les troubadours

exercerent plus d'influence sur la poesie italienne et fiancaiso

que sur la poesie allemande; mais, si en Provence on faisait

beaucoup de vers, dans le nord de la France on faisait beau-

coup de romans, et ces romans ont meine surveeu aux chants

des troubadours; ils font encore les delices des peuples, au

lieu que les vers des Proveneaux ne sont plus qu'un objet de

curiosity , a I'execplion de quclques jiieces qui ont ete ra-

jeunies et imitees dans les tems moderncs.

1 1 8. — Alexander itnd Darius. — Alexandre et Darius,

tragedie, par le baron d'UcHTRixz , avec une preface de L.

TiECK. Berlin, 1827.

Cette tragedie a fait quelque bruit en Allemagne, ou elle a

ete representee siu' plnsieurs theatres; un des premiers crili-

(jues allemands, M. Tieck, lui a donne en quelque sorte un

passeport, en y joignantune preface ou il fait I'eioge de cette

composition. C'est im usage assez suivi en Allemagne, de faire

preceder un livre nouveau d'nn auteur pen connu, de la re-

commandation d'un auteur celebre qui apprend au public que
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le livrc est bon, ct qu'on ne risque rien ^.. i acnetant. Fideic

a cet usage liii pen mercantile , i]iii paraitrait plaisant dans

d'autrcs contrees, M. Tieck vante beaucoiip Alexandre ct Darius

de M. d'Uchtritz, conime realisant les idees qu'il s'est f'aites

liii-mcme de la perfection draniatiqiie. Ccpendaiit Ics journaux

allemands se sont divertis tin pen sur le compte de leur com-
patriote, en Ini prouvanl que ce qui fait le raerite de la Ira-

gedie de M. d'Uchtritz, e'est de n'etre pas tout-ii-fait con-

forme an beau ideal de M. Tieck. Celui-ci a fait ecole en

Allemagne. D'apres ses principes , nne tragedie est excellente,

lorsqu'elle fait passer sous les yeiix du spectatenr une epoqiie

entiere de 1 liisloire, rejiresenlee fidelement sousle rapport des

caracteres, des eveuemens , des moeiirs et des coutumes. 11 est

vrai que le genie de Shakespeare en agissait ainsi ; Gosthe,

dans son Goetz de BerlirJungeii , s'est egalement attache a faire

plulot un long tableau historicpie qu'une tragedie; mais Goethe

lui-meme est revenu a la siinplicite, ou plulot a I'unite d'action

de la tragedie ancienue : les tableaux historiques ouvrent une
vaste carriere an ]3oete de genie; mais, pour le poete qui n'a

pas de genie, ce sent des cadres trop vastcs et par consequent

trop difliciles a rempUr. ll faut faire mouvoir trop de ressorts,

employer trop de personnages, faire trop d'efforts pour fixer

I'attention du spectateur et ne pas detruire son illusion. Schiller,

quelque genie qu'il eut, s'est bien garde de trop etendre le

cadre de ses actions tragiques; M. Tieck aurait vouin qu'au

lieu do nous faire voir Wallenstein, il eut dramatise toute la

guerre de trenie ans : il est heur<ux que Schiller u'ait pas eu
les avii de IVI. Tieck. D'apres ces principes, celui-ci aurait du
exiger aussi de M. d'Uchtritz, d'amener siu- le theatre toutes

les guerrcs de Darius et d'Alexandre. Cependant , M. d'UchtritK

n'en a rien fait; il a i^ris, dans ces guerres, revenenieut prin-

cipal et (jui en fait le denoument, la mort de Darius. Nous
allons voir comment il a traite son sujet.

L'autcur suppoic que Darius a deja perdu une bataille ; sa

mere et sa femme sont tombecs au pouvoir dn vainqueur. Pour
obt(Miir leur liberie, le roi de Perse vent offrir au roi de Mace-
doine de iui ceder I'Asie jusqu'a I'Euphrate. On devrait croire

que cettc situation va devenir un nreud puissant de Taction;

point du tout : des les premieres scenes, I'auteur trouve plaisir

a le denouer. Statira, femme de Darius, arrive et annonce, apres

etre levenue de son evanouissement, c|ue la mere du roi est

morte, et qu'Alexandre Iui a rendu a elle-meme la liberte.

Darius est touclie de la generosite de son ennemi : il veut le

surpasser en magnanimite; cependant les eloges que prodigue
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Statira a lu conduite t^enereiise d'Ali-xandre rcridcnt Darius
tellcment jalonx, qu'il est sur le point {limmoler sa fcnime. II

veut encore tuer le medecin qu'il fait appeler pour sccoiirir

Statira, et qui n'arrive pas assez vite: il ordonne de le meltre

a mort. Un de ses officiers osc liii (aire des representations sur

cet arret. Darius, pour toute re|)onse, on pour recompense,
lui jette une cliaine d'or. Yoila un c iractere bizarre, dira-t-on.

C'est, repondra Tautenr, le despotisme caprieieux des monar-
ques ou tyrans de I'Asie; voyez Ali-Paclia de Janina on tel

autre caracterc fameiix dans i'liistoire : or, I'ecole de Tieck
veut avant tout la fuJelite des nioeurs.

Dans le second acte , I'anteur nous transporte sous la tcnte

d'Alexandre. Ses soldats ayant vu briller partout, pendant la

niiit, les feux du camp des Perses, sentent flc(-hir leur courage.

Alexandre se fait fort envers Hephestion de ranimer leur va-
leur. Sur ces onlrefaites, arrivent les ambassadeurs de Darius,
pour liii offrir la uioitie do I'Asie, et le prier de faire la paix.

Alexandre le magnanime veut que Darius se presente lui-

meme et lui rcmette ;\ genoux le diademe de Xerxes. Les am-
bassadeurs n'ayant pas le pouvoir de consenlir a cette humi-
liation se retirent, et on se prepare de nouveau au combat.
Au troisieme acte, se livre la bataillc d'Arbelles. Demeuree
seule dans la tente de Darius, Statira a ime sorte de vision,

comnie Jeanne d'Arc dans la tragedie de Scliillcr. Elle voit

tout ce qui se passe a la bataillc d'Arbelles; bientot des mes-
sagers annoncent que cette bataille vient d'etre livree , et

qu'Alexandre est de nouveau vainqucur. A cette nouvelle,

Statira mcurt de saisissenient, et Alexandre s'asseoit sur le

trone de Xerxes. Au quatrieme acte , le heros d'Arbelles a fait

son entree dans la magnifique Perscpolis. Une ancienne tradi-

tion attache a la magnificence de cette ville royale la conser-

vation de I'empire. Dans une orgie, Alexandre arrache la

torche aux mains d'lme danseuse grecque, met le feu au palais,

et voila Persepolis en cendre. Darius fait de vains efforts pour
rallier les debris de son armee; ses generaux, di'courages par

I'accomplissement de I'oracle relatif a Persepolis, trahissent

leur mailre, ils mettent la main siu' sa personne royale, le

chargent de chaines, et le jettent sur un chariot que les chevaux
empoi tent. Darius reparait mourant, convert de vetemens d«';-

chires et ensanglantes. II boit dans le creux de sa main , n'ayant

plus de vase pour son usage, et il expire en pensant encore a

Statira. Alexandre airive, jette son manteau sur le corps royal,

et lui fait preparer des funerailles pompeuses. Hephestion

deraande au conquerant s'il veut enfin goiiter en repos le fruit
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de ses vicloires. « Insense, liii n'pond Alexandre : au Gange, tii

nie feras cette question, et alors je le repondrai : Non! » et il

donne en effet I'ordre de se niettre en marche pour I'lnde.

Cetle fin est grande, et le contraste d'une dynastie qui s'eteint

et d'un conqurrant qui vole a de nouvelles victoires, est impo-
sant et plein d'effet; mais cet effet n'est pas assez bien pre-
pare, et le reste de la tragedie a trop de defauts pour consti-
tuer une bonne piece. D. g.

Oucrages periodiques.

119. — * Ueber Kunst and Alterthnm. — De I'art et de I'an-
tiquite, par Goethe. T. VI, call. i'^''. StuttL;art, 1827; Cotta.

Sous ce litre beaucoup trop vague, le celebre Goethe publie
un ouvrage periodique dans lequel il enonce son opinion sur
des livres nouveau.\ relatifs a la litterature et aux beaux arts,
etoii il depose ses pensees et ses reflexions sur divers sujels.

II est interessant de voir un vieillard , le premier ecrivain de
sa nation, s'interesser encore a toutes les nouveautes litte-

raires, suivre et signaler les progres des lettres et des arts, et

de I'entendre jnger les ouvrages qui paraissent. On ne trouve
plus de vigueur dans ce qu'il ecrit. On y reniar(]ue, au con-
traire, beaucoup de reserve et une certaine timidile; au resle,
Goethe a, de tout tenis, evite d'aborder les sujets qui se ratta-
chent dircctement a la prosperite des pcuples; le poete n'a
jamais touche cette corde delicate, excepte dans les ecrits de
sa premiere jeunesse, lorsque son genie etait dans tout son
eclat et dans toute sa force.

Le i<^'' cahier du vi*^ volume de son recueil periodique
contient d'abord unecourte correspondanceqiiifut entreteniie,

^ la fin du dernier siecle, par Schiller et Goethe sur la poesie
epique et dramati(]ue. On ne coniprend pas trop ce que Goethe
entend par le motif retrograde qu'il exige dans un poeme
epique. L'auteur pense que le poeme est vicieux, lorsque
I'aclion marche continuellement, sans I'emploi d'un motif re-
trograde. A ce compte, il existerait bien des tetes cpiques
aujourd'hui. Mais peut-etre u'avons nous pas saisi I'idee obscu-
rement enoncee par le poete. Schiller, dans une de ses lettres,

pose en fait que la tragedie dJlphigenie de Goethe se rapproche
trop do la poesie epique, et que sou poeme d'Hermann et
Dorothee ressemble a ime tragedie.— M. Goethe passe ensuite
en revue quelques nouvelles lithographies; mais il n'en trouve
de vraiment belles qu'en Allemagne et en France; les litho-
graphies de Strixnerh Stuttgart, qui reproduisent des tableaux
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lies I'cuks alk'uiaiule ct flamandc, IVmportoiit, suivant lui, siir

tout ce que I'art litliogiaphiqiie a proiluit do nuL'ux jiisqu'.^i ce

jour. 1,'autciir signalo encore a ralteiilioii publiqiie la collec-

tion lilhoj^raphiee des tableaux, de la i,Mlerie dc Munich, et

cclle dc la ;j;alerie de Berlin. Passant a la lilteralure, M. Goethe

tradnit dn Clobc un article sur la sorcellciie coniparee a la

mytliologic; il ajouteen note que Ics adversaircs i\vi classicismc

en Fiance vont plus loin et sont pins exigeans que h's roiiian-

tistcs allemands : cer.x-ci ne condnmnent pas entierement la

mylhologio, et Goethe la iroiivc meme phis reconuuandable

que la dej^outantc soicelhrie du moycn age. 11 n'en etablit pas

moiiis que les vedacteurs dn Globe rendent un grand service

a la litteratnrc, en ouvrant une carrierc nouvelle a de jeiines

auteiirs que rcbuternit I'esprit exclusif des classiques. Goethe a

insert' aussi dans ce cahier un article d'un journal francais sur

la traduction dc ses ocuvres draniatiques, et sur le drame du
Tassc , dc M. Alex. Duval. 11 nc donne pas, dit-il, ces articles

pour occiipcr le public de sa peisonne et de ses ocuvres, mais

afin de faire counaitre les oj^inions des Francais sur la littera-

turc etrangere, et le niouvement du monde litteraire. II est

persuade qu'il se forme une lilteralure cnsmoporiU!(// cV/^-/,i>^-

ratur) dans laquelle les Alleiu'.inds tiendront un rang distinguO;

et qu'a force de leur pm|)ruiiler, les autres nations apprendront

enfin a bien apprecier la lilterature allemande.

On remarquc dans ce cahier Taunoncc dun poemc en

langue servicnne, fjui parait chez Breitkopf et lloertel, a

Leipzig, 4 vol. in-i8. L'autcur se nomnie Simeon 3Ji'utinovitscli;

c'est un Servicn (|ui, apres avoir reinpli les fonetions de gref-

iier du senat a Belgrade, tioqua sa plume conire une cpee,

lorsque Czerni-George api)ela ses compatriotes aux armes et a

la liberie. Les Serviens ne combattirent pas avec la perseve-

rance des Grecs, et furent bientot subjngues. Mitutinovitsch

s'enfuit en Bcssarabie
,
puis, dans la Poiogne russe, d'oii il se

rendit a Leipzig pour y faire imprimer son pocme epique de

Serbianca , dans letpiel il chantc I'insurreclion des Serviens.

La litteraturc servienne commence a sortir de I'oubli : les

Allemands I'honorent de toute leur attention.

Goethe a seme, parmi ses articles, (luelques pieces dc vers

qui nous ont paru manquer de couleur. D—o.

SUISSE.

Oin'ragcs pcrioduiues.

lao.

—

" Baslerischc Mittlieiliingen ziir Fordrrun^ des Gcnicin-
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woltls.— Communications baloises relatives au bien public.

F® annee : janvicr-juin 1827. Bale; Neukirch. In-i8 de 288 p.

II en parait deux numeros par mois , chaque deuxieme et

quatrieme samedi; prix de I'abonnement pour six mois, 2 fr.

de Suisse (3 fr. de France); et sur beau papier, 3 fr. de

Suisse.

Bale fut I'une des premieres villes de I'FAirope appelee a

jouir des avantagcs de la presse periodique : des I'annee 1729,
elle eut un journal qui n'etait guere, il est vrai, qu'une feuille

d'avis; mais alors chaque petit chef-lieu d'arrondissement ou
de canton ne possedait point, comme aujourd'hui, ses presses

et ses imprimeurs , et ies feuilles d'avis etaient encore tres-

rares. Les progres de la civilisation out aniene de nouveaux
besoins, et le recueil que nous annoncons aujourd'hui n'occupe

point ses lecteurs de prix courans ou de proprietes a vend re.

Cependant, il ne faui point chercher dans cette publication le

memc degre d'interct quo dans nos journaux de Paris et de

Londres. Une petite repuhlique, dont le (erritoire occupe a

peine quelques heucs carrces, et qui conipte unepopuhition de

5o,ooo ames tout au plus, ne saurait fixer autant I'attention

que des Etats populeux, riches et puissans. Mais, si les jour-

nalistes de Bale ne peuvent pretendre a remplir le role im-
posant, ni a exercer la grande influence qui sont devenus I'apa-

ns'j.c des premiers ecrivains anglais et francais, il leur reste a

remplir une mission qui a bien aussi son utilite et sa noblesse.

Se renfcrmant dans les limites de leur patrie, ils doivent

s'efforcer de communiquer a leur entourage I'aetivc impulsion

qu'ils recoivent eux-memes d'une force premiere, plus vive et

plus puissante ; ils doivent faire aux iustitutions et aux inte-

rets de leurs concitoyens Tapplication des grands principes et

des verites utiles dont les publicistes de Paris et de Londres se

sont constitues les champions en litre. C'est ce qu'ont parfai-

tement compris les redacleurs des Communications hdloi.ses.

rideles a I'esprit timore qui dirige assez souvent la conduite

des gouveruemens de la Suisse, ils out, il est vrai, exclu de

leurs pages les discussions relatives a la religion et a la poli-

tique proprement dite. Mais le champ qui leur reste a exploiter

est encore assez vaste : la legislation, I'econoniie publique,

I'education, la statistique, les matieres industrielles , tels sont

les principaux objets de leurs connnunications. Les douze

numeros que nous avons sous les yeux contiennent, sous ce

rapport, d'excellens mateiianx que nous aurons I'occasion de

reproduire en partie dans ce recueil. Nos lecteurs pourront

alors acquerir la conviction que le petit canton de Bale n'est
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point rcste en atrierc dans la voie <los perfectionnemens. II y
regno an nioins, dans la ])artie instruite do sa popniation, nn
veritable esprit public. On s'y occupe avec zelc d'ameliorer Ics

institntions utiles et d'en creer dc nouvelles. Le recneil <jue

nous venous de parcourir en fait foi : a chaque pai^e , il men-
tionne dc noiiveaux efforts vers Ic bicu. Dcpuis 1818, Bale a

vu s'etablir dans ses imus, ])ar decrct du ^rand conscil, line

Universite [Hoclisclinlc] dont les bons efftts se font scntir,

non-sculemcnt chcz les jeunes j^ens, mais encore parnii les

honuues d'un age miir, qui vienuent a ses conrs reparer les

lacuncs de leur premiere education et se familiariser avec les

hautes pensees que fait naitre I'etudc des sciences et des lettres.

L'inslruction se repaud dans les campai,'nes : I'amelioration des

ecoies primaires et du sort des re^ens qui les desservent a

excite plus d'une fois la sollicitude du gouvernement et des

particuliers. Dt'ja nous avons parle de la Societe d'utilite pu-
bliqiie, des interessantes Bibliothcques dc la jcunessc et des

bourgeois , de la Societe generalc de lecture , etc. etc. Pour com-
pleter ce tableau tres-abrege de la situation progressive d'un

pays oil le mouvcmentdesesprits, pour etrcmoins bruyant, n'est

pas moins actif que dans de plus vastcs contrees , disons qii'on

n'y a point meconnu I'importance des communications; que
I'ctablissement de diligences accelerees et plus commodes, d'un

service des postes plus regulier, etc. y ont obtenu quelque

attention: enfin, les arts agreables, que trop souvent des

republicains aiisteres ont semble dedaigner, n'y sont .pas

oublies ; les CnmmuniccUions bdloises contiennent quelques

pages sur le jjerfectioiinement des conceits d'amatenrs , et sur

le projet de fonder un tlieatre bAlois.

Esperons que cette cnurte notice suffira pour fairc appre-

cier le merite d'un recneil inspire par I'amour du bien , et

redige avec talent par des homines instruits et consciencieiix :

la presse periodi([ue de la Suisse jjeut s'enorgueillir de plus

d'une publication veritablement nationale : nous avons cite,

il y a quelque tems, le Nouvellistc Vaudois et le Journal de

Geneve (Voy. Rev. Enc, t. xxxiii, p. 747)- Nous aimons a

nommer ajires eux les Communications Bdloises ; et sans doute

notre liste ne s'arretera point la. a,.

ITALIE.

lai. — * Filosofia della slatistica , etc. — Philosophic de la

statistiqiie
,
par Melchior Gioja , etc., Milan, 1826; Pirotta,

In-4°.
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M. Gioja commence son traite par donner line definition

de la statistique : ce n'est, siiivant lui ,
qu'iine enumeration

complete dcs qiialites on attributs qui caraclerisent un etat

,

ou des elemeus qui en composent toutes Ics parties , et par

consequent la description ('conomique de tout ce qui constitue

line nation ;i une epoque determinee. Elle compreud done la

somme des coiinaissances dependantes d'une contree, et qui,

dans le cours ordinaire des chnses , peuvent etre utiles a eha-

que individu , ou a la masse des habitans , ou au gouverne-
ment qui en est le regulateur ou le representant. "Par pliiloso-

phie de la statistique, M. Gioja entend la connaissance raisonnce

des regies generales qui doivent diriger les recherches, des

sources oii il faut puiser les faits , et de I'usage qu'on doit en

faire. Voici les objets speciaux dont raufeiir s'occupe , el

I'ordre dans lequel i!s sont present^s : i° La topograpliie

;

1° la population ; 3° les sources prirnitit'es dc la production ;

t° les arts et metiers ; 5° le commerce ; 6° le gouvernajnent

;

7" les moeurs et Ic caractere des peuples.

M. Gioja pense que la statistique, comme les autres sciences,

ne pent parvenir a la peifection que par degres. Les premieres

descriptions du cielfurent, dit-il , tres-imparfaites ; les astro-

nomes ne se lasserent pas neanmoins d'observer et de decrire.

A mesure que les faits se multiplierent , les imperfections

disparurent ; la science natjuit, et la decouvertc des anciennes

erreurs la rendit exacle et utile. Toulcs les sciences, tous les

arts sont plus ou moins soiimis a cette loi de progression.

L'auteur ne se croyant point d'accord avec M. Say, sur la

maniere d'envisager la statistique , discute les opinions de ce

celebre ecrivain sur ce point important. M. Say avait deja

avance que, lors meme qu'on parviendrait a recueillir des

donnees statistiques aussi exactes que les demande M. Gioja,

elles ne seraient vraies qu'un instant [Traite d'economie poli-

tique , discours preliminairc) ; et ]M. Gioja a ete encore plus

frappe de cette phrase de I'economiste fran<;ais : « Qu'est-ce

que ces enormes statistiques qui , en les supposant excellenles,

c'est-a-dire vraies au moment oil elles out ete dressees, ne le

sont plus au moment oil on les consulte ? » Phrase qui paraitse

rapporter aux nombreux volumes publics par M. Gioja sur

la statistique, et surtout a son Prospectus des sciences econo-

miques , en 8 vol. in-4°. M. Gioja se livre done au plus ri-

goureux examen de cette opinion , en I'appliquant successi-

vement aux sept paragraphes que nous avons indiques. Il en

tire les consequences suivantes : 1° Que beaucoup d'elemens

Statistiques d'une tres grande importance peuvent etre regardes
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comme fixes et immuables; 2" que d'aiitics, non nioins im-
portans , n'eprouvcnt do changement qu'apres line longiie suite

de siedcs ;
3° que , si d'autrcs encore varient chaque aniiee

,

leur instabilite iie detrult pas leur utilite; /," et qu'enfin on
peut encore tircr quelquc avautagc des elemens nienies dont
les modifications ont lieu chaque mois , cliaquc jour, et a cha-
que instaut. L'auteur s'cfforce de donncr des demonstrations
completes qu'il appuie sur un grand nombre de faits et d'ob-
servations qui plouvcut an moins I'etcndue et la variete de sc.s

connaissances. Si Ton a juge trop volumineux les divers traites

economiqucs de M. Cioja, ce defaut n'est point cluz lui Ic re-

sultat du systeme de proli\ite jnstement reproche aux auteurs
ita/iens qui reniplissent' leurs eciits de discussions parasites

el insignifiantes. D'apres la grande maxinie de.Bacon , M. Gioja
n'admet comme viai que c? qui resulte d'un nonibre de faits

suffisant pour arriver a la certitude. 11 cherchc et prescnte

tous ceux qui peuvent I'autoriser a en deduire une loi generale
et qui leur soit commune; il range ordinairemcnt ces faits dans
de petits tableaux , et cette melhode donne aux rechcrches de
l'auteur le caractere de science experimenlale. 11 est certain

que ces details nonibreux , <t sou vent minutieux, qui abondent
dans les ecrits de M. Gioja, doivent faliguer I'attenlion du
lecteur; niais la nettcte du style, et la clialeur ra])ide qui

le colore, I'entrainent sans effort a suivre I'ecrivain dans ses in-

genieux raisonnemens. F. Salfi.
122. — Riccrclie (U stntistira nicdica , etc. — Fiecherehes

de statistique niedicalesur la villc de Livournc, par BUM. J.Gor-
DiNi , et N. Orsini, medecins des hopitaux et niembres tie la

Societc medicalc de cette ville. Livourne , 1826; impiimerie
de Glauco Masi et compagnie. In- 4° de 82 pages , avec des
tableaux syno/jtkjacs.

Les auteurs etablisscnt en prineipe : i" Que, pourariiver
a des residtats philosophiques sur la statistique medicale d'une
region qucleonque, il faut que I'etude des agens qui cousli-

tuent le climat en general precede I'obscrvation et la pratique

medicales; 2° que le recensenient exact et detail le des naissanees

et des deces est d'une grande utilite pour atteindre le meme
hut.

Il resulte de leurs observations, faites dcpuis le 1^'^ janviei'

i8i8 jusqu'au 3i decembre 1824 , que la population de la

ville de Livourne etait en 1818 de 5g,735 individus, dont
28,262 males; et an commencement de i825, de 05,355,
dont 30,900 males; que la moyenne des naissanees etait de
2,4 13 par an, c'est-a-dire , dans le rapport de i a 2(>
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relativemeiit a la population totale; ce qui est au-dessus des
proportions analogues etablies a Paris et Londres. Le nombrc
dc.'s deces , dans le meme espace de terns, a ete de 1 2,5 11 ,

dont 6,627 males, la moycnne etant de 1,787, ou i sur 35. lis

exposent cnsuite phisieurs circonstances relatives aux habi-
tans des diverses classes et des difCerentes sectes , ainsi qu'aux
eiifans-tronves. Les malades rerns dans les hopitaux , le ca-
ractere et la proportion des differenles affections dont ils sont
atteints, les maladies regnantes dans]la ville, lesepoques de leur

apparition, et le rapport du nonibre de ceux qui ont ete gueris
a ceux qui ont succombe, sont les points dont les auteurs
se sont le plus occupes , et sur lesquels ils donnent les details

les plus qiinulieux. Les huit tableaux places a la fin de I'ou-

vrage offrent le resume des differens sujets qui ont ele traites.

Nous aimons a rendre hom.mage aux intentions phiiantro-
piques qui ont guide les auteurs dans leurs travaux

, persuades
qu'ils serviront d'exemple aux medecins des autres regions
de I'ltalie. , Bertero , de Turin. D. M.

123.— * La Grecia descritta da Pansania , etc. — La Grecc
decrite par Pausanias ; traduiie et enrichie de notes et d'eclair-

cissemens philologiques , archeologiques et critiques
, par

M. Sf^basticn Ciampi. Milan, 1826; faisant parlie d'une col-

lection des anciens historicns grecs traduits.

M. Ciampi, en publiant sa traduction Ac Pausanias , semble
inviter les Italiens qui ne peuvent lire roriginal , ^ parcourir
en idee un pays qui a tant de til res a notre reconnaissance. La
clarte etla correction de son style rcndent ei'core plus atjreable

la lecture de sa traduction. Dans cette sorte de voyage, il ac-
compagne ses lecteurs, en leur faisant faire de terns en tems
des observations judicieuses et utiles. II n'omet rien de ce qui a
rapport a I'etat actuel de nos connaissances et de nos besoins.

\il\. — Epistola sopra il duello , etc. — Epilre sur le duel

,

par Ferdinand Malvica. Rome , 1826 ; Salviucci. In-8°.

125.— Lcttera , etc.— Lettre qui sert d'appendice a I'epilre

precedente. Rome, 1826 ; A. Ajani. In-8°.

La premiere de ces leltres est adressee a M. Salvatore'^'E.TTi,

asscz connu parmi les litterateurs de I'ltalie. L'auteur a voulu
demontrer I'absurdite du duel; c'est la mort d'un de ses plus
chers antis, victime de ce prejuge cruel qui subsisle encore
malgre les progres de notre civilisation

,
qui parait lui avoir

inspire les pensees qu'elle renferme.

Le zele et les bonnes intentions de M. Malvica produironf-
ils plus d'effet que les ecrits d'un grand nombre d'auteurs

italiens qui ont d(\ja fletri cette coutume barbare ? Nous n'osons
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I'esperer. On convient volonticis aujourd'hui de riminortalite de

r.iction , Pt demain on se battra pour les motifs les phis Icgers.

Cette pcnsee fournit Ic siijct de la seconde lettre que M. Mal-

vica adressa a M. Louis Muzzi , a I'occasion du duel qui cut

lieu dernierement entre M. de la Martinc et M. /. Pcpr. L'au-

teur se dechaine aussi conlre la foule des etrani^ers qni jngcnt

mal , ou plutot calomnient I'ltalic sans la connailre. Pourquoi

donner tant d'iniportance a Icuis jugemensPD'aulres etranjjjers,

aussi respectables par leurs vertus que par leurs lumieres
,

rendent plus de juslice au vrai nierite des Ilaliens. F. S.

126. — * Mceurs et coutumcs ancicimes et inodernes , ou
Histoire du gouvernenient, de la niilice , de la religion, des

arts et des usages de tous les pcuples, d'apres les monumens
de I'antiquite , avec des gravures et des cartes geographiqiws ;

par une Societe dc gens delettres. Milan, 1816-1827 ; Londres,

Rolandi. 9 vol. in-fol.

Get ouvrage nous offre , sous une forme didactique , celte

pliysionomie de I'liistoire que Walter Scott sVfforce de nous

("aire connaitre dans ses romans. Une societe de savans itaiiens

s'est propose de tracer un tableiya general des mceurs et des

coutumcs , embrassant ainsi tous les details de la vie publique

et privee, paitie que les historiens negligent d'ordinaire

,

comme retardant la marche des evenemens. L'ouvrage s'ouvre

par un discours preliminaire sur le globe lerrestre, tel qu'il

etait connu des anciens , et tel ensuitc que nous I'ont fail con-

naitre les decouvertes de nos grands navigateurs nioderncs.

A la connaissancc exacte et detaillee des lieux, les auteurs

joignent celle des terns , au moyen de courtes esquisses chro-

nologiques sur I'origine des etats, et sur les principales epo-

ques. lis examinent la nature des gouvernemens et des legisla-

tions des diverses nations de la terre; sujet qui n'est pas

etranger a leur plan
,
puisqu'il est reconnu que, si les mceurs

influent sur le gouvernement , celui-ci reagit |juissammeii!. sur

elles. II est certain du nioins que la legislation nous a conserve

des details de mosurs sur les peuples anciens, dont la connais-

sancc ne nous eut etc transmise par aucun historien ; i'examen

des lois fait aussi partie de I'histoire domestiquc et sociale des

peuples.

Get ouvrage nous fait connaitre les armes, les habillemens,

les enseignes, les machines militaires, enfin tout ce qui se rap-

porte aux differens modes de defense. II ne s'occupe que des

faits exterieurs de la religion ; il decrit ses sacrifices , ses so-

lenniles , la variete de ses pompes, les ceremonies praliqnees

aux mariages , aux funerailles , etc. etc.
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Ces essais preliminaires sont suivis de I'histoire des princi-

pales decouverlcs dues aii genie de I'liomme. On y expose ce

que ces decouvcrtes ont pu ajouter d'agrement a la vie, dans

les jeux et les fetes de toutcs les nations.

Au style de I'ouviage original italien, on s'apercoit facile-

ment qu'il est le produit du travail d'un grand nombre de dif-

ferens redacteurs ; uiais ce dtfaut disparait en partie dans
I'edition francaise que nous devons aux soins de la meme
societe , la traduction n'ayant etc confice jusqu'ici qu'a une
seule personne. E. P.

127. — Per I'iiiaiigurazione del busto in tnarnto. — Discours

prononce pour I'inauguration du busle en marbre de Domi-
nicjue CoTUGNO, dans I'liopital des incurables, a Naples

;
par

BcnoLt VuLPES, medecin dans le meme hopilal, professeur

d'hygiene et de pathologic, etc. Naples, 1825 ; Raimondi.
In-40.

La perte du celebre Cotugno , mort le 6 octobrc 1822, fut

sensible a tons les Italiens. Les Napolitains ne negligerent rien

de ce qui pouvait honorer la memoire de leur compatriote. Les
Academies, les corps enseignans, les savans les plus distingues

,

les jeunes eloves de I'llnivei'site et des hopitanx, tons prirent

part aux temoignages de la reconnaissance publique. Parmiles
productions remarquables que cette circonstance fit eclore,

on compte celles de MM. Michel Cassano , Ventura , le

professeur Gicirdini, Vincent Bova, Nicolas Morclli,et speciale-

ment dt; M. Ciainpitti, et en outre trois eloges historiques par
I'abbe Scotti

,
par le professeur Folinca, et par le D^^ Magliari.

En 1823 , les administrateurs de I'hopital des incurables vou-
lurent aussi elever un monument public (jui annoncat a la pos-

tcrite la juste reconnaissance que ce pieux etablissement avail

vouee a I'un de ses eleves les plus respectables et de ses plus

grands bienfaiteurs. Le 10 mai i823, on inaugura son buste

en marbre avec la plus imposante solennile. Dans cctle occa-
sion, M. Vulpes prononca le discours que nous annoncons. Si

nous cilons les ecrits publics en I'honneur de Cotugno, c'est

qu'ils sont plutot consacres a signaler les progres dont la science

est redevable a ce grand anatomiste, qu'a repandre sur sa

tombe ces fleurs de rhetoriqiie dont on est ordinairement si

prodigue dans de pareilles circonstances. M. Vulpes, eleve du
professeur napolitain, rappelle ses qualites morales et intellec-

tuelles avec un sentiment de lendresse et de veneration filiales

qui honore son caractere. II raconte ses premieres etudes, les

decouvcrtes et les ouvrages qu'il a successivement publics,

Cotugno se fit d'abord connaittepar la decouverte dedeu.\
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aquediics dans rorcillc interne, celiii ilu vestibule, elcclui dn
limacoa ,

qu'il lendit piibliquo en 1761 , n'etant alois age que

de '2/1 ans. K» 1762 , il decouvril les iierl's incisifs, 011 naso-pa-

lalins, qu'il nomw.Si paraboliqius. Ea 17C4, il publia son petit

Comnirntaire , Dc iscldade nervosa , traduit dcpuis en phisieius

langues. Quoique I'opinion de ce celebre anatomisie sur la

lyniphe acrimonieuse qui remplit la gaine du nerf scialique ait

subi la critique de Cullcn , de Home ct de quelques niodernes

solidistes, M. Vulpes ne manque pas d'appuyer la doctrine de

son maitre par une observation interessante , laite h. Pavic en

1818
,
par le prol'esseur Borda. Le traite De sedlbits variolaram

parut en i')^^}- L'auteur, d'apres ses noinbreuses observations,

pensait que I'eruption de la petite verole n'avait lieu qu'a I'ex-

terieur. II publia aussi en 1789 I'.n ouvrage sur XEsprit dc la

inedecine.W alaissebeaucoupdemeii:oiresineditsparmi Icsquels

on reniarque I'hlstoiie d'un acephale qui a vecu douze jours,

plusieurs traites sur le caraclere ct le traitemcnt de I'hydro-

pisie ascite, sur diverses affections du diaplirai^me, sur les

maladies des femnics, et son Voyage en Italic et a Vienne, fait

en 1789. On distingue un traite qu'il composa, en 1820, a

I'age de 85 ans, sous un titre qui annonce son importance :

De organico plcctiiforiniperaniplo coinniercio aiiris liumance cum
universd mcdalld spince , etc. II y traite de I'organisatiou de

I'oreille humaine, etdeses ramifications etendues, qui la mettent

en rapport direct etintime avec la moelle epiniere.

II ne faut pas oublier que Cotu^no avait le premier observe

les faits qui depnis ont servi de base a la science de I'electri-

cite animale , due aux recheidies posterieures de Galvani et

de Volta. Ayant ouvert, par I'epigastre, une souris qu'il avait

prise vivante , il eprouva j)ar la vibration de sa queue, entre

les deux derniers doigts de la main, une telle commotion elec-

trique le long des bras qu'il en resscntit I'effct pendant un quart

d'heure. II fit part de ce nouveau phenoraene au chevalier Vi-

venzio, par une lettre datee du 20 octobre 1784, et qui se

trouve a la fin dela Thcorie ct Pratique de I'electricite mcdicale,

par Tibere Cavallo.

M. Vulpes fait encore observer que Cotuguo, tout ens'occu-

pant principalement dc I'anatomie et des sciences niedicales ,

cultiva aussi la litteraturc et les beaux arts. II parlait avec

beaucoup de gout du beau ideal, des chefs-d'oeuvre de Michel-

Ange et de Raphael , des anciennes medailles et des autres

monumens de I'antiquite, dont il s'etait procure une belle col-

lection. D'un autre cote, il avait piiise dans les ecrits de Fra-

castoro , de Redi et de Cocchi, les exeraples de cette eloquence
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didactique qui attirait a ses lecons , fians rUnivpisite cle Na-
ples, line foiiled'auditeiirs : il prescntait scsidees avcc tantde

precision et declarte, qii'on croyait piiitot voir les objcts ana-

tomiques, qu'entcndre le professeiir qui les decrivait.

128. — Delia Mitologia , Discurso , etc. — Discoiirs siir la

mythologie, par iV/rato Tomaseo. Milan, 1826. In-8°.

L'aiiteur se prononce contre I'usage que Ton fait de la

Mythologie ancienne. Comnie tant. d'aiitres , ii s'autorise d'un

abus pour generaliser une prosrription peut-efre trop rigoii-

reuse. Nous craignons qu'a la nianie de ne trouver le beau que

cliez les anciens, on ne parvienne a en substituer une autre,

non moins ridicule, cello d'l'viter tout ce qui peut les rap-

peler. En effet , n'a-t-on pas cherche a remplacer la mytho-
logie grccque, par une mythologie nouvellc

,
qui, bien que

plus appropriee a nos opinions, on le pretend du moins, n'a

pas manque de nous ennuyer davantage? De Ml vient un de-

fant qui semble commun a quelquos versificatenrs de la nou-
velle ecole

,
qui , apres avoir renverse I'ancien Parnasse , sans

avoir su le remplacer par d'autres fictions plus neuves
,
plus

riantes, ne nous offrent plus qu'une poesie sans ame et sans

couleur. F. SAiri.

ESPAGNE.

I ag. — * Coleccion de Ins piezas drnniaticas de los autores

expanoles. — Collection des pieces dramatiqiics des auteurs

espagnols. Madrid , iSxG; 12 vol.

On a public si.x cahiers de cet intcressaut recueil. lis con-
tiennent chacun deux pieces d'un nicme auteur, et forment les

premieres livraisons d'une collection complete des chefs-fl'oeuvre

des anciens auteurs draniatiques espagnols. Lope dc Vega,
Calderon , Moreto , Tirso de Molina , Ruiz dc Alnrcon , et

Perez dc Montalhan , ont fourni les douze comedies inserees

dans ces cahiers. Ce chol.x fait honneur au gout de I'editeur,

et les examens critiques qu'il a places a la suite de chaque
piece , auiioncent des connaissauces reelies et une plume
exercee. Il rend par cette publication un service signale a la

litterature espagnole, en ouvrant ses fresors a la curiosite

des etrangers
,
qui jusqu'a ce jour desiraient en vain un bon

guide pour se diriger au milieu de beaucoup d'opinions con-
tradictoires. S'iis etudient en effet les critiques espagnols , ils

n'y trouveront que les cchos des jugemens rendt>s par les clas-

siqups , depuis un siecle , et qui siirement ne forment pas \c

code exclusif d'apres lequel on doit apprecier I'ancien theatre

T. \xxv.— .'ioitt 1837. 26
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de !a nation. S'ils s'en rapportent aux ecrivains allemands

,

lels que Schlegel, Dicz, BoiMcnvcck , dont les opinions ont

ece
,
pour la plupart , adoptees par M. dc Slsmondi, dans son

Histoire des litteratarcs del'Europe mi'vidionnlc\ que de lacuiies!

que dc preventions proven;inl d'lin exces d'ciitliousiasme ! que
de faux points de vue malhenrcusement ehoisis pour consi-

derer I'origine , le vrai caraclerc , Tobjct , les moyens et nieme
les differentes branches du theatic espaij;nol! S'ils se livrcnt

enfin senls, sans puide , sans une profonde connaissance de la

lanjjue, ^ I'examen de notre theatre; s'ils se lancent une fois

dans I'interminable lecture de nos comedies , dont le nombre
est presque incroyahle , de grands embarras les altcndent

;

des editions detestables leur en presenteront le texte vicie

,

sans qu'iis puissent y remarquer des scenes retranchees , des

passages intervertis par I'ignorance, le mauvais gout et les

idees etroites des comediens ambulans ; enfin , de mauvaises

pieces d'ecrivains sans noiia , faussement altribiiees aux auteurs

les plus celebres , leur seront donnees comn)e appartenant a

ces derniers.

II existe une espece de repertoire du theatre espagnol
,
pu-

blic vers la fin du siecle dernier, par Garcia de la Euerta ,

sous le titre de Teatrn espanol ; niais , dans ce travail, I'au-

leur niontre une partialite revoltante en faveur des anciens

ecrivains espagnols , et atlaque avec violence Iriarte et plu-

sieui's autres zeles partisans de la littcralure classique : ce

n'est done pas la non plus que Ton doit chcrcher des temoi-

gnages dignes de confiance. Grace an rccueil que nous annon-

cons , les poeles draniatiques de I'Espagne , depuis Lope de

Vega jusqu'a Canizares , c'est-a-dirc jusqu'a la fin du xvii*

siecle, vont cnfin nous etre connus. Leurs principaux chefs-

d'oeuvre seront iniprinies d'apres un texte correct, et accnm-

pagnes d'une analyse qui en fera ressortir les beautes et les

defauts. L'editeur n'appartient a aucune cotlerie , a aucune

secte litteraire : il juge avec toutc liberie et d'apres des regies

fondtes sur la saine raison.

Le theatre espagnol, qui a pour objet principal de peindre

el non dc corriger les moeurs , donne cependant, et tres-sou-

vent d'utiles lecons, et combat avec succes les vices et les

Iravers de la societe. Les unites de terns et de lieu sont quel-

qiicfois negligees jusqu'a I'absurde ; muis plus souvent elles

sont observees conformement aux regies des classiques
,
que

les auteurs espagnols se sont toujours reserve le droit d'ad-

metlre on de rejeter selon leurs convenances. L'amour et la

galanterie chevaleresques y sont presentes constamment comme

I
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bases de tousles siijels dramaiiqiios ; les sentimens, lo carac-

tere ct le laugage dcs personnai;es, soiit cmpreiiils dun co-

loris ideal qui ne rcpoiul guere au ton de la societe moderne

;

ct cependant on y trouve uiw. variete otonnanle de situations
,

de caracteres, et mcme de snjets , a laqnelle on s'attcnd d'au-

tant moins qu'on est plus prevenu contrc la monotonie et I'uni-

formite ordinaircment reprochees a I'ancien theatre espagnol.

Les auteuis out adopte plusieurs genres tres-distinets. La co-

medie de Capa i espada , on la haute comedie, qui se divise

en comedie d'intrigue, et en comedie de caractere ; la comedie
heroique, dont lessujets sont empruntesa I'liistoire nationale,

a I'histoire sacree, a I'liistoire profane et a la mythologie

,

et qui admct une division a part , a laquellc les Espagnols
ont donne le nom' de tccitro , ou de /id/iioga^ specialement

destinee a I'etalage du grand spectacle ; enfin , la comedie de
figiiron

,
qui, sans etie precisement un compose de farces,

presente le ridicule heureusement combine avcc Tintrigue et

la galanterie , eiemens constitutifs de I'ancien draaie espagnol.

Les six cahiers dont nous parlons se font rcmarquer par

deux circonstances faites pour exciter la curiosile des lecteurs

francais. \° On y trouve la comedie intitulee : el Dcsden cor.

el Desden (le Dedain avec le Dedain) de Moreto , piece qui a

fourni a Moliere le siijet de \n princesse d'Elide , composition

restee bien au-dessous de I'original. Ce meme sujct, si inte-

ressant en lui-meme, a ete traite par Cahlcron dans sa piece

Para -veneer a Amor quercr vencerle ( Pour vaincre I'Amour il

faut vouloir le vaincre) , et deux fois encore par Lope de Vega
dans la Hermosa fea (la Belle-laide) , et dans los 31llagro$ del

desprcciu (les Miracles du mepris). Moreto parait avoir concu
le plan de son ouvragc , d'apres cette derniere piece inseree

dans le troisieme cahier de ce recueil ; I'editeur, en comparant
I'original de Lope de Fcga a I'imitation de Moreto, se trouve

embarrasse pour donner la preference a I'uue d'elles , et le

choix n'est point facile. 2° On doit remarcjuer aussi la Verdad
sospechoaa (la Verite suspecte) , qui se trouve danslecinquieme
cahier, et dont I'auteur, Riuz dc Alarcon, estpeu connu, meme
des Espagnols , malgre sou grand merite

,
qui peut-etre en fait

un rival de Lope de Vega, Calderon , Moreto, ct Tirso de
Molina , regardes a juste litre conune les coryphees du theatre

espagnol. Cette comedie donna au grand Corncillc lidee de
son Menteur, piece traduite en partie, el en partie imitee A'A-
larcon , et en tout , bien digne de son n.'odele. Corneille , le

pere du theatre francais , disait a ce suje t qu'il donnerait

deux de scs meilleures pieces pour etre I'auteur de I'original

2C.
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espagiiol. En offer, ricn de plus comiquo, de plus i,'ai , de phis

naturel, de plus intcressant , iii de mioiix imagine, soil pour
rinlrigiie , soil pour le caractere. P. Mendibii..

PAYS -B AS.

1 3o.— * Etat (le ragricuUnrc dans Ic royaume dcs Pays-Bas ,

pendant Vannee 18^5 ; rcdige par/. Kops, professeur de bo-
taniquc el d'economic nirale h V Unn'c?sitc d' Utrecht; public"

par ordro du departement dc I'iiiterienr. La Have, 1826; im-
primerie de I'etat. In-8" de i63 pages.

Les ravages des eaux et quelqnes aiitres flcaux de I'agricul-

turelaissaienf,au commenceinent de 1825, beaiieoup 11 n'parer,

et pen d'espoir de ramener promptcmcnt le sol a sa premiere

feconditc. On se rappclle que la temperature fut extraordi-

naire dans tout rhemispliere boreal : un liiver des plus doux
fut suivi d'un printems et surtout d'un ete dont ]a cbaleur pro-

longee semblait, en beaucoup de lieux, prometlre ime nou-
velle recolte. Le royaume des Pays-Bas n'a guere profite de

ces heureuscs circonstances. Malgre les plus grands efforts

pour detruire les chenilles, les arbres frnitiers ont ete ravages,

fct beaucoup d'arbres , entiercmcnt depouilles de feuilles etde

fleurs, ont peri dans les terrains sees. M. Kops rapporte que ,

dans la province d'Utrecht , un verger de 900 arbres n'a pro-

duit que cinq pommes. La culture de la chicoree tombe dans

les Pays - Bas; mais il ne faut pas aftribuercette decadence au

bas prix des cafes, ni a la resipiscence des consommateurs de-

venus plus gourmets; c'est faute de debouclies que cede bran-

che de culture est frappee de sterilile ; la France s'est chargec

de faireelle-meme la sophistication des cafes, el des fahriqnes

de chicoree sc sent eievees a Yalencicnnes. La vigne continue

a s'avancer vers le nord, imprud<mment pent - etre; mais la

reputation soulenue des vins du Rhin et de la Moselle est un

puissant encouragement: on pcnse que Bacchus ne sera pas

moius favorable a la RIeuse qu'aux deux autres rivieres; mais,

que Ton ne ccmpte point sur le rctonr frequent de tempera-

tures comparables a celle de i8/5. Les plantations s'etendent

,

etle conmierce de ]:)ois avec I'Angletetre augmente sensible-

ment. On voit, par cet expose, que, dans presque toutes les

parties du royaume des Pays - Bas, I'agncultare est dirigee

avec beaucouj) d'intelligence et de sagesse, et que , dans les

lieux oCi elle n'a pas fait autant deprogres, on s'occnpe effica-

cement des moyens d'instrnction ct d'encouragementqui inet-

tront bicntot en tre toutes les industries agricoles un heurenx

eqnilibre. Mais la pensee qui domine toutes les autres, en sui-
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vant avec M. Kops I'histoire des infortunes et tie la perseve-

rance des cultivateuis hoUandais, c'est que ce pays ue pent

siibsibter que par les soins d'liii bon j^ouvernenient; que les

fautes et les desordres qui ne caiiseraient aux autres etats que
des maux passa^ers et reparables

, perdraient sans ressource

le royaume des Pays-Bas. On se plait a contempler les efforts

courageux de I'honimecontre les invasions de I'Ocean : maison
sent que, pour conserver les fruits de ce courage el ces Ira-

vaux, il faut un ordre invariable dans les terns ordinaires,

«ne action prompte , forte, intelligente , dans les circonstances

imprcvues; en un mot, une direction de toutes les volontes

versle but conimun de tons les interets. La providence a pourvu
a ce besoiu d'lui peiiple laboricux par gout et par besoin ; et

ce bienfait estrecu avec line pieusc reconnaissance; on lepense

et on le dit dans les Pays-Bas, chez les peuples voisins, par-

tout, quelle que soit la forme du gouvernement. On remarque
plus d'une fois dans cet ouvrage ce que I'administration pu-
blique a fait, dans les Pays-Bas, en faveur de ragriculture

,

dans des circonstances difliciles, par les moyens les plus sim-
ples, et avec succes. N.

1 3 1 .
—

* Rt'cherrhes sitr Id population , les naissances , les deces,

les prisons , les depots de mendicite , etc. dans le royaume des

Pays-Bas; par M. A. Quetelet. ( Extrait des memoires de
I'Acadeniie royale de Bruxelles , tome A'l \ Bruxclles, 1827.

In-4°.

Ce que nous connaissons des mouvemens de la population
dans le royaume des Pays - Bas est di\ en grande partie aux
recherches de M. Quetelet, tpie nous avons ou occasion de citer

plus d'une fois a ce sujet dans notre recueil. Le memoire qu'il

public aujourd'hni est le resume de ceux cju'il a fait laaraitre

precedemment; il y a joint des details nombreux sur les pri-

sons, les depots de mendicite, les hospices, etc.
,
qu'il a pul-

ses dans diifeiens rapports qui out seivi dc base aux travaux
(piiont ete soumis, en 1821 et 1822 , a S. M. le roi des Pavs-
Bas. Ces documens lui ont ete fournis par BL le baron de Ke-
VERBERG,conseilier d'etat, qui aenrichison travail deplusieurs
notes interessautes. L'imporlatice du sujet nous a portes a

donner une aualyse un peu etendue dc ces recherches statis-

tiques.

D'apres les renseignemens officiels, on estiuiaitqu'au i*"" Jan-
vier la population du royaume des Pays-Bas et du grand-
duche de Luxembourg s'elevait a 5,9()2,fi66 ames. L'autenr
pense qu'un nouveau recensemcnt devient indispensable; et

M. de Keverberg en demonlre clairemcnt la neccssite dans le^

notes qui accompagnent le memoire.
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On doit done ctre circonspect dans les conclusions que Ton
poiirrait tirer des ra])porls obtcnus en comparant la popula-

tion aiix deces, aux naissanccs, aux mariages, etc. En gene-

ral, la niorlalite est inoindre qu'en France, ou Ton estime

qu'il njcurt annuellement i individu sui' 89,67 (voy. Rev. Ji/ic,

t. XXXII , octobre et novembrc 1826 ). Ici, la mortalite est de

1 sur lii. En France, on com|)te i naissance pour 3 1,67 ames;

en Belgique, i pour 27. Parnii les causes locales de mortalite

qui paraissent avoir une influence marquee dans ce dernier

pays, on croit pouvoir assigner I'inegalile de population selon

les Ueux, et surtout I'liuniidite plus ou nioins grande , depen-

dant de I'abaissement du terrain , ainsi que les variations

continuelles de temperature qu'on eprouve dans le voisinage

de la raer. Ainsi, Ton trouve que les provinces les plus popii-

leuses et les plus voisines de la mer sont les plus exposees a la

mortalite. II est remarquable que le principe de Maltlias re-

trouve ici son application; car on voit que dans les provinces

ou la mortalite est la plus forte, les naissanccs sont les plus

nombreuscs.

Le rapport des naissanccs masculines aux naissanccs femi-

nines est de 1000 a 945; le rapport des naissanccs aux ma-
riages de 48 a 10; et le rapport de la population aux ma

-

riages de i3o a i. Du rcste, M. Quetelet ne croit pas devoir

insister sur tout ce qui concerne les rapports dans lesquels entre

la population, puisqu'il reconnait que ce dernier element est

trop fautif pour pouvoir saisir les pelites deferences d'une

province a I'autre. On s'exposerait done a de graves erreurs

endonnant trop d'importance aux resultats de Icur comparai-

son
,
qui ont etc rendus sensibles a I'oeil par les sinnosites de

plusieurs courbes dont les ordonnees expriment les valeurs

relatives a cliaque province.

L'auteur avait trouve, d'apres 18 annees d'observation, que

le nonibre des deces croissait et decroissait successivement

pendant le cours d'une annee , et que ce nombre atteignait son

maximum vers le mois de Janvier , et son luinimum six mois

apres, en juillet. II avait fait la meme remarque pour ks nais-

sanccs; le maximum et le minimum se presentent aussi aux

memes epocjues, de telle maniere que ces nombres suivent, par

un rapprochement assez singulier, a pen pres les variations du

thermometre , mais prises dans un sens oppose : c'est-a-dire

qu'a I'epoque ou le nombre des degres de I'echelle thermome-

trique est le plus fort, le nombre des naissanccs et des deces

est le plus faible. De nombreux resultats onl confirme depuis

ces premieres donnees; et M. Villerme a reuni a cet elfet Its

observations d'environ i3 millions de naissances. 11 parait ce-
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pendaDt que le maximum des naissances tombe plus particu-

lierement en fevrier, ct que les points /?»>»'/«« se deplacent un

peu , selon la temperature.

Une autre observation non nioins curieuse , c'esl celle d'une

plus grande facilite dc naissances selon les differentes heures

du jour. M. Villerme avait engage M. Quetelet a faire des re-

cherclies sur cesujet, et ces deux observateurs ont trouvc des

resultats exactement seniblabies, II faudrait en conclure que le

rnin'unum des naissances a lieu a midi et a minuit; et que le

maximum sepresente, une heureavant ces deux epoques. Ces

recherches muritent I'atteulion des m<^-decins et des naturalistes.

On ne possedait encore pour la Belgique qii'une seule

table de mortalite; c'etail celle que Kerseboom avait publiee

autrefois pour les tontiniers de la Hollande. M. Quetelet en avait

donne une seconde pour Bruxelles ; il en presente ici unenou-

velle, basee sur un plus grand nombre d'observations recueil

lies dans plusieurs villes, et qu'on pourrait prendre comme
table provisoire de mortalite pour toute la Belgique. On sait

combienun pareil travail est ingrat et penibie; on ne doit done

pas s''etonner que si peu de savans osent I'entreprendre ; il doit

cependant servir de base aux operations des societes d'assu-

rance et a la plus grande partie des recherches d'arilhmetique

politique.

On compte actuellement en Belgique sept depots dc niendi-

cite, oil I'on recueille les mendians de profession , et ou Ton

recoit les indigens qui demandent un asile : ils sont etablis a

Moris, Hoogstraeten , Namur, la Camhre , pres de Bruxelles,

Bruges , Hoorn et Rechheim. Le premier fut forrne a Bruges , en

i8o5, par M. Chauvelia , alors prefetdu departementde la Lys.

Voici un resume de la population etde la mortalite a differentes

epoques.

annees. p
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Le tt'iiiie iiioyen du sejour dans les depots de inendicilti n'est

^uere que de sept a hiiit inois. Le prix moyen de rcntretien est

de 3o,<)i cents ( 65 centimes
)
par jour. Les revenus des de-

pots de mendicJte comprenncnttrois parlies differcntes, savoir:

le produit dii travail des reclus dont la valeur moyenne est de

7,/(9 cents; le montant des pensions, qui est annuellement re^le

par le niinistre de I'interieur, sur la proposition des conseils

t;eneranx d'inspection et de surveillance des depots , et dont la

valeur est de 2'3,i6 cents; enlin, les revenus divers provenant
des biens fonciers , 'i,'^6 cents: en tout, 33,oi cents.

La Belt;ique comptait en 1821 117 etablissemens , destines

soit a la j^arde des prevenus, soita la punition des condamnes.
La population des prisons etait, acette epoquc, partagee de la

maniere suivante

:

( pr<§venus 784non luees {
"^

, {
^^

' °
j

accuses 682

total 1,366
1 correctionDellement 3,567

condamnes \ . I a la reclusiun. . . 2,028

[ \
aux travaux forces. a,64y

Total 9,144

Total gen(^ral des detenus iq,5io

En coniparant le nonibre des detenus a differenles epoques,

on trouve :

arnices. . . 1817. 1819. i8ai.

civils 9>79i 8,989 8,618

militaires. . . . i,9'i8 a,414 ijQ^g

Total 11,729 11,353 10,557

En comparanl le nombre des individus nonjuges a celui des

individus condamnes, on trouve a pen pres le rapport de 10

a 67. La valeiirdece rapport pent donner une idee assez juste

de la promptitude avec laquelle la justice est adniinistree dans

iin royaume. La duree moyenne des detentions est de 5, 16

ans. Le prix de la journee d'entretien, en 1821 , variait de 18 a

/)0 cents, et lo prix moyen etait de 27,07 cents, dans les pri-

sons dirij^ees par voie d'entreprise. A (land , le prix de la jour-

nee etait, a la menie epoque, de i5,G:> cents seulement ; cet

etablissement est sons le systeme de la re!j;ie que Ton adopte

acluellement. M. de Keverberg, dans les notes du memoire

,

donne la mortalite pour les principales maisons de detention,

I't trouve que dans ces dernieres annees il mourait annuelle-

Prisonniers
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meot , teniie luoyen , i iudividu sur 27. M. Quetelet est encore

entre dans de nombreux details sur les enfans tiouves, sur les

etablissemens de bienfaisance , etc. Comme la plupart de ces

renseigneiiiens sont des donnees purement numeriques, il de-

vient plus difficile de les faire connaitre par exttait. Nous de-

vons done renvoyer les personnes qui desireraient de plus am-
ples renseignemens aux Mcmoires de VAcadentie dc Bruxclles

,

oi\ toutes ces recherches doivent etre consignees. E.

I'ia. — Notice sur un passage remarquable de In Chronique

de Sigebert de Gembloux, rclatif a I'autorite pretendue par les

papcs sur les couronnes des rois ; par M. Raoux, conseiller-

d'etat , etc. Bruxelles, 1827; Demat. 10-4".

L'erreur a aussi sa noblesse fondee sur une longue succes-

sion d'annees ; elle est fiere et arrogante, comme un gentil-

homme d'antique race, quand elle se perd dans la nuit des

tems. C'est afin d'eloigner les personnes qui attachent moins
d'importance aux principes qu'aux traditions , a ce qui est rai-

sonnable et juste qu'a ce qui est gothique; c'est pour ramener
celles qui veulent entourer les prejuges du respect qu'on doit

a la vieillesse , qua ecrit M. Raoux. Pliilosophe chretien , il

ne dirige point contre I'Eglise de ces traits faciles a repousser,

et dont la pointe soit einoussec. Tout ce qu'il avaiice il le con-

firme I'histoire a la main. Sigebert , moine de I'abbaye de
Gembloux dans le Brabant-Wallon , ne en io3o, et mort en

II 12, est, comme on sait,le plus celebre des anciens historians

ou chronographes beiges. Coutemporain du foiigueux Hilde-

brand, plus eonnu sous le nom de Gregoire VII, il gemissait

des projels ambitieux de ce pontife, qui s'efforcait de soumettre

toutes les couronnes a la tiarc. A propos des querelles elevees

entre les successeurs de Gregoire VII et I'anti-pape Guibert,

qui s'excommuniaient reciproquement , il s'exprimait ainsi :

« Qu'il me soit permis de remarquer que cette nouveaute
,

pour ne pas dire cette hekesie , ne s'etait pas encore mon-
tr«';e dans le monde , savoir, que les pretrcs de celui qui fait

regncr des pri:ices hypocrites pour les peches des hommes
,

enseigneiit aux peuples qu'ils ne doiveut aucune soumission

aux mauvais rois , etque, quoiqu'ils aieut fait serment de leur

etre fideles , ils ne leur doivent cependant aucune fidelitc , et

ne sont pas poui' cela parjures
;
que meme ceiix qui obeissent

a un semblable roi sont reputes excomniunies, et que ceiix qui

agissent contre ie roi sont absous d'injustice et de parjure. »

La doctrine signalee ici par Sigebert a I'indignation des hon-
netes gens est exposee avec tons ses developpemens dans le

jcatechisme que M. de Potter a public a la suite des lettres
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de Pie V. M. Raoux en suit les variations enBelgique; il montre
quel a etc sur ce point le sentiment de I'Universite de Louvaiu
n differentes epoqiies , et transcrit une piece extrenienient le-

marquablc qu'on lit aussi dans la Rcvuc Britaiunquc , et dans
un ouvrage, dii reste assez IVivole, intitule \Erinitc en Bel-
gique : c'est la reponse des docteurs de Louvain, faile en 1788
aux catlioliques d'Irlande et d'Angieterre, relativement a I'au-

torite ou a la preminence politique que Rome pretendrait s'ar-

roger dans I'empire brilannique. Cotte decision est une impiete

audacicuse , au dire de M. le eomte de Mnistre et de la Biblio-

tliequc CatJtolique. M. Raoux, qui se connait mieux en senti-

mens religieux
, y voit une haute preuve de sagesse , et regrette

que , dans quelques seminaires des Pays -Bas , notamment celui

de Malines , on melte entre les mains des jeuues gens la theo-

logie de Dens , ou la question de la supremalie temporelle des

papes est laissee indecise , de maniere a insinuer ranirmativc.

Les principes rappeles par M. Raoux sont le fondement d'une

brochure reccmment publiec sur les liberies de I'Eglisc bel-

gique , et qui complete ce qu'avait dejii enseigne M . W. (Wins)
,

en 1817. — M. Raoux loue egalenient Sigebert de sa lettre

courageuse a Paschal II, au nom des Liegeois qui avaient

donne asile a I'empereur Henri P'', persecute par ce pape.

Cette lettre , outre les ouvrages invoques par M. Raoux , se

trouve encore dans le second volume de I'Appendice de Brown,

au Fasciculus cl'Ortludnas Gratias. de Reiffenberg.

i33. — Precis de tHistoire litteraire des Pays-Bas , traduit

du hoUandais de M. Siegenbeer
,
par J. H. Lebrocquy,

avocat. Gand , 1827; Vandekerckove. In-18 de 35o pages.

Ce travail sera tres-utile aux personnes qui ne connaissent

point la litU'rature hoUandaise, et qui veulent se former une

idee un peu exacte des ouvrages principaux qu'elle a vus

naitre. M. Siegenbeek a un nora tres-avantageusement connu

en Belgique, et il scrait difficile de prendre un meilleur guide.

Son ouvrage parait generalement ecrit avec impartiaiite ; on

pourrait lui reproclier cependant un penchant trop prononce

vers I'eloge qui lui fait accorder un peu liberalement de la

celebrite a des ecrivains , a peine connus a quelques lieues de

I'eudroit ou ils ecrivaieut. Peut-ctre aussi I'auteur aurait-il

mieux fait d'iutituler son ouvrage : Precis de I'Hisloirc de la

litterature hoUandaise , puisqu'il ne fait aucune mention des

ecrivains nationaux qui se sont exprimes en langue francaise,

et qui sembleraient devenir par la elrangers au pays qui les a

vus naitre. Nous n'avons que des eloges a donner au traduc-

teur, tout en regnttant que sa modestie I'ait empeche de
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joindre qiielques notes au texte , siirtout en faveur des etran-

ijers. A.

i34. — * Le petit Bosmi, ou les Voyages de mon oncle ,

ouvrage dirige contre les croyances siiperstitieuses, lespre-

jiiges et les erreiirs populaires , avec cette epigraphe : La cre-

dulite ties sots est le patrimoiiw desfrijjoiis ; par Fred. Rouveroy.

Liege, 1827; Latonr. In-j8 de -282 pages.

Jac(jues le bossu, quitte sou village et sa famille a dix-

huit ans , avec une pacotilie de livres qu'il distribue dans les

campagnes et les petites villes. Un cure , homme instruit

,

homuie excellent , Teminene dans son presbytere et lui donne
des conseils qui se gravent dans la meinoire du jeune colpor-

teur. Jacques, doue d'une anie eievee, dun esprit original et

du talent de I'observalion , se fait un fonds de philosophic

pratique qui le met u aieme de rendre partout d'utilcs services:

profondement religicux, mais ennemi de toute idee supersti-

tieuse , il s'attache a combattre les prejiiges populaires, a

precher I'amour de I'ordre et du travail ; bienfaiteur des

families , il y est recu comme un ami. I,es details de ses aven-

tures nous sont lacontes par un de ses neveux qui I'accompagne

<lans son dernier voyage : le bon Jacques nieuit en lieros de

I'humanite
,
pour avoir sauve des flammes une malheureuse

petite-iille , victime de I'imprevoyance de ses parens. L'esprit

,

la gaite , le sentiment , et je ne sais quel charme de bienveil-

lance repandeut sur ce livre I'interetie plus vif. Apres I'avoir

ouvert, on eprouve le bcsoin de le lire d'un bout a I'autre,

sans en interrompre la lecture , et Ton se promet ensuitc d'y

revenir plus d'une fois. Les fables debitees par le petit Bossu

rae paraissent tout-a-fait dignes de la reputation distinguee

que I'autenr s'est faitc dans ce genre dilficile; j'ai remarque
particulierenient les deux meres , et je vais transcrire les job's

vers qui terminent cet apologue :

Jeune epouse , volez , au retour du solell

,

Pres du berceau d'un fils epier son reveil

;

Qu'il vous tende les bras en ouvrant sa paupi6re;

Le ciel ,
qui lui sonrit , aUend voire pri^re :

C'estia reconnaissance et I'hymne du bonheur.
Pare de ses attraits et beau de sa pudeur ,

Offrez alors ceCls aux baisers de son pfere,

Qu'il vous serre tous deux reuiiis sur son coeur !

Mais , de ce jeune enfant restezdepositaire;

Ne I'abandonnez point au sein d'une elraogere
;

Et ,
pour qu'il vous aime a son tour,

Pour qu'il reponde a votre amour
,

Commencez par ^tre sa mere.

Stassart.
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Sciences physiques et naluretlcs,

1 3 5.
—

* Exanicn analjtiquc de la conference de Mo" TevSque

d'HcrnwpoUs , dans laquelle Moise est cunsidere comiiif histo-

lien des terns priinitifs; par li' baron de Ferussac. Paris, i ^27

;

jinprimerie de Tain, place de I'Odeon, u° /(. In-8".

La Conference analysee par M. de Ferussac fixera, dans

riiistoire des sciences, une tpotjue remarquable. Jusqu'a ce

moment, la geoloi^ie et les croyances reli^ieuscs semblaient

etre en hostilite permanenle; etc'est dii hautde la cliaire evan-

i;elique que des paroles de conciliation se sont fait entendre.

Des-lors, on a pu croire que des explications sinceres acheve-

raient I'ceuvre de paixsi heureusement commencee; c'esl dans

cette intention, et avec cet espoir, que M. de Ferussac a ecrit

son Examen nnalytiquc. Ces preliminaires d'une paix desiree et

definitive, ces negociatious entreprises dans les intentions les

plus louablcs et conduites avec sagesse et dignite , il faut les

rompre ! 11 le faut. Ce n'estpas a nous qu'il appartient de fairc

voir que la foi I'ordonne : nous nous bornerons aproiiver que la

laison le prescrit : mais, en etablissant cette verite fondamen-

tale, dont on ne s'ecarte jamais sans les plus graves inconve-

iiiens, loin de rallumer les dissensions et les feux de la guerre,

on eleve entre les deux partis un mur que ni I'un ni I'aulre ne

peut franchjr, qui les sepnre a jamais, et confine chacuu dans

sondomaine. Il serait a desirer que Toraleur chretien n eiit

point parle de geologic , et qu'il n'eut point provoque , en

ecrivant sa conference, les explications renfermees dans I'ou-

vrage qui nous occupe. Essayous d'exposer ce paradoxe, et

de le convertir en verite demontree. Nous procederous avec la

droiture d'inteiition et I'ainour de I'ordre qui font sentir et ob-

server les convenances , niais qui ne garantisseut ])oint de

I'erreur. Le sujet est grave; il commande la plus grande re-

serve, lorsqu'on parle des choses, et plus imperieusement en-

core, les cgards pour les persouues, car ces egards sont undts

besoins de la soclete.
'•

La Geuese, consideree comme histoire des terns primitifs, ne

peut etre (jue le recueil des traditions, a I'epoque oil elle fut

ecrite, ou le texte precis de verites revelees.Le premier homme
ne put connailrc par lui-uienie, a I'instant de sa formation,

I'histoire des terns qui avaient precede son existence, pour en

transmeltre la connaissance a ses descendaus. Si par la suite

,
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la race humaine parvint, a raide dii tems, des arts qu'elle

avail crees et d'observations accumulees, a peneti'er les mys-

teres que nous etudions aujourd'lnii si laborieusement, ses de-

couvertes n'auraient pas plus d'authenticitc, qi de cerlitude

que les notres; nous serious menie fondes a les contester en

tout ce qui no s'accorderait point avec ceque nous voyons. Si

Moise n'etait reellementque le redacteur deschroniques deson

tems, on le citerait, comnie tous les autresecrivains, au tri-

bunal de la raisou, oil il scraitjuge sans appel. Mais , si I'au-

torite de sesecrits vient d'une source divine, la question change

de nature; la raison se retire avec respect , et ne juge plus. En
effet, il serait absurde que la sagesse divine nous eut revelece

que notre raison scule eutpu nous appiendre. Les verites reve-

lees sont essentiellement inaccessibies a notre intelligence ordi-

naire, depourvuede la vigueur qu'elle recoit de Taction divine

au moment ou ces verites lui sout.manifestees. Le langage or-

dinaire, cree par la raison
,
pour son propre usage, et suivant

ses procedes, ne pent exprimer avec exactitude le resultat de

ces communications directes entre la divinite et I'ame humaine

:

dans les choses, comme dans les mots, la revelation doit etre

incomprt5hensible, toute de mysteres, d'apparentes absurdites:

si elle se prcsentait autrement, elle n'aurait pas les caracteres

de son origine; credo , quia absurduni , est, dans ce cas, une

pensee tres -juste, une application rigoureuse des regies du
raisonnement , et , en quelque sorte, une verite de definition.

Si le raisonnement essaie de commenter les verites revelees, de

les soumettre a ses methodcs, a ses analyses, il debute par

une contradiction, et marche a grands pas dans les immenses

regions des erreurs; il est fort inutilede I'y suivre, et de signaler

les precipices dans lesquels il s'est jete; le premier pas fut une

faute, et la cause des chutes successives qu'il ne pouvait eviter.

Esperous qu'a I'avenir, les naturalistes s'en tiendront a leurs

methodes, qu'ils interrogeront la surface et I'interieur de la

terre, et ne commenteront point la Geuese. Et qu'ils ne craignent

rien pour la geologic : cette science eprouvera le meme sort que

celle du systcme du monde. Galilee fut condamne , ses livres

sequestres; un peu plus tard , Newton publiait sans opposition

ses immortels onvraj^es, et plus tard encore, il trouvait

des commentateurs i Rome et dans les cloitres. Les verites

revelees, suresde leur eternite, traversent les tems, les evene-

mens, les systemes philosophiques, saus eprouver ni altera-

tion, ni pertes : la raison, cet immense bienfait que I'homme a

recu de la divinite, accrolt dejour enjour les tresors des sciences,

sans rii'n troubler dans le monde intellectuel, si elle neme-
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connait point ses limites, et si ello s'attaclie de plus en pins a

perfcctioniipr ses nioyens d'investii^ation, a nuiltiplier, com-
parer ct jnt;er les observations.

IVous le dirons done avcc franchise : la religion pouvait se

passer de la Conference et la t:;eoloj:ie n'a pas besoin des expli-

cations contcnues dans \Exnmen nnalytujue. Que les savans,

comme ministres de la raison, aiilent droit devant eiix , sons

la ]irotection dii createiir de I'hommc et de ses facultes : ieiir

route ne sera point Iraversee par des obstacles d'nne autre

natuie que les limites de Icur intelligence ct de lenrs moj'ens

d'observafions', etia grandeur inliuie de rnnivers; ils n'auront

point a craindre des impulsions dirigees en sens contraircpar

la meme puissance. Le systemc dn globe terrestre, la tlieorie

des cires organises, les (iliis pi-ofonds secrets de la physiologie

s'etabliront aussi paisiblemcnt que le systeme du nionde, et

sur des bases aussi forte'nent consolidees. F.

i36— * L'Homme [Homo), Essai zoologiquc sur le genre

humain. Deiixieme edition , enrichie d'une carte nouvelle pour
rintelligcnce de la distribution des especes d'hommes a la sur-

face du globe terrestre; par M. Bory de Saint-Vinckist. Paris,

1827 ; Rey et Gravier, Ubraiies-edit. 2 v. in-i6
;
prix, 6 fr. 5o c.

Une societe de naturalistes redige depuis quelques annees

avec succes un Dictionnaire classiqiic d'liistoire nntureUe , sous

la direction princi]>ale de M. Bory de Saint-Vincent, dont

les travaux infatigables out tant contribue a ravancement des

sciences uatnrelles qui ont fait toute sa vie le principal objet

de ses etudes. II ne se contente pas d'une revision generale; il

fournit plusieurs articles tres-iniportans, ct les difflcultes de

rarticle Homme, entre autres, ne 1 ont point arrete. II a rempli

sa tache d'une manierc distinguee; et I'un de nos collaborateurs

a donne une analyse detaillee de son travail ( Voyez Rev. Enc.

,

mars 1826, t. xxix, p. 654-6G3)
,
qu'il termine en exprimant

le voeu que M. Bory de Saint-Y!ncent voulut bien reproduire

et completer son article dans une edition separee.

Cc voeu a ete cntendu, et I'ouvrage que nous annoncons re-

produit I'article Homme avec im grand nombre de Notes qui

expliquent et prouvent tontes les assertions auxquelles I'auteur

a cru devoir quelques developpemcns propi'cs a justider Je sys-

teme qu'il a adopte, et memo en quelque sorte crce. Quoique

les opinions scientifi([ues de M. Bory de Saint-Vincent ne soient

pas toujours les memes que celles de M. Cuvier, il a dedie son

ouvrage a cet illustre savant, sous la date des 3o juin 1825 et

3 mars 1827. Cet hommage les hoiiore tons les deux; et il

serait terns que les savans comprissent qu'ils gagneront tons a
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se respecter les uus les autres, au lien d'elever dc miniitieuses

el souvent de violentes querelles a propos de quelques legeres

differences dans leurs idees.

M. Bory de Saint-Vincent s'efforce de prouver qu'il y a plu-

sicnrs especes dans le genre lionime; qn'Adam n'est le pere qne
d'une de ces especes, et que laGenese nc coniprend que I'histoire

d'une seule famille, opinion a laquelle il donne beaucoup de
vraisemblance. II caracterise tres-bicn chaqiie espece, non seu-

lement par sa forme , niais encore par ses habitudes ct sa mo-
ralite. On sent qne ce systeme est I'liypothese d'un naturalists

habile, mais qu'il aui'ait besoin d'etre fortifie par un plus grand
noaibre de recherches historiques que I'anteur n'a pu en faire,

ainsi que par I'etude appro fondie des langues. Mais, tcl que le

donne M. Bory de Saint-Vincent, ce systeme merite d'etre etu-

die par tout homme qui voudra s'eclairer sur cette partie ele-

vee de nos connaissances.

Apres avoir termine la description des quinze especes dif-

ferentes qu'il a cru pouvoir distingucr, il parle des hommes
monstrueux, tels que les Cretins et les Albinos. II examine en-

suite quel a etc le berceau particulier de chaque espece : c'est

ici qu'une etude approfondie de I'histoire lui aurait ete neces-
saire ; mais la vie de I'homme est bien courte pour acquerir la

totalite des connaissances qui peuvent eclaircir ce sujet. Aussi
M. Bory consacre un chapitre a prouver I'importance des se-
cours que I'histoire naturelle pourra recevoir des recherches
philologiques et statistiques. Il considere ensuite I'homme
dans I'etat de nature , et examine comment il en est sorti

pour s'elever a la civilisation ; il peint I'age d'or, les agesd'ar-
gent, d'aiiain et de fer, et s'efforce de prouver que ce dernier

est le meilleur. 11 parle cnfin de I'age deraison, du, selon lui, a
linvention dc I'imprimerie , et qui nous laisse encore bien au-
dessous de I'eternelle sagesse devant laquelle il s'humilie avec
cette modestie qu'mspire la veritable science. F

—

a.

137. — * Dictlonnaire d'agriculture pratique , conteriant la

grande et la petite culture , I'econoniie rurale et domestique ,

la n.edecine veterinaire , etc. ; par MM. Francois df. Neuf-
CHATEAU , A. POITEAU, A. AUBERT DU PeTIT-ThOUARS , NOI-
SETTE , LACHEVARniERE , BuLos , Senac fds , Cels, Maurice,
Pictet; precede d'une Introduction sur la maniere d'enseigner

el d'etudier Vagriculture
,
par M. le comtc Francois de Neuf-

CHATEAu , de y Academie francaise , president de la Societc

rojale et cenTale d'agriculture. Paris, 1827; Aucher-Eloy.
2 vol. iu-8° de 707-792 pages, avec Ae% figures gravees en
taille-douce; prix , 21 fr.
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L'importance de cet oiivragc, ot surtoiit cello «l<! Sdii Intro

diiction nous imposent le devoir d'tii iciulio ;» nos Ifcteiirs iiri

coinpte asscz defaillr ponr qii'ils puisscnt connallre le plan ef.

le but des collaboratems , ct ce que le nouvcau dictionnaire

doit ajouter aux Qonnaissanccs agronomiqiics renfermoes dans

les voliimineiix dictionnaires, publies a differentes cpoquesy

depuis Miller jusqu'i nos jours. La qu(!St'ion traitee par

M. Francois de Neufeli;keau est plus difUcile qu'elle ne le

parait au premier coup d'oeil; avant d'en presenter I'analyse

et le resume , il est indispensable de se penetrer des pensees

del'auteur, et de les mediter. Dans I'lui de nos premiers cahiers,

nous examinerons si les redacteurs ont tenu (idelement la

promesse qu'ils font dans la preface, que ricn d'esscnticln'a ete

amis; et si, comme nous le presumons, I'ouvrage contient

effectivcment tout ce qu'il est utile de savoir, I'epreuve qii'il

aura subie y f*Jt'a certainement decouvrir d'autrcsmeritcs dont

les redacteurs n'ont point parle. F.

i38.— * Rapport siir rEtablisscment paxtoral da M. le baron

de Stael, a Coppet, lu a la Socicte rnyale d'agriculture , hi.stoire

ndturellc ct arts utiles de Lyon , par M. Grognier , secretaire de

gette Societe, et imprimepar ses ordres. Lvon, 1827. Brochure

in-8°.

Le 99 septembre 1826, une reunion agricole se tint a Coppet,

ciiez M. de Stael. Les amis de I'agricuUure des con trees voi-

sines vinrent avec curiosite eludier I'etablissement pastoral qui

existc depuis quelques annees dans ce lieu destine a des cele-

brites si diverses; c'est le resultat de son examen que M. Gro-

gnier public dans le rapport que nous annoncons. Ce rapport

est bien fait, et I'etablissement dont il rend compte parait

digne du plus grand interct. Nous devons nous borner a un

extrait sommairc; mais nous ne pouvons trop conseiller la

lecture attentive du rapport entier a tous les agrononies, et

particulierement aux membres des Societes d'agricifiture.

Le but de M. de Stael parait n'avoir pas ete seulenient de

creer une bergerie, mais de changer un systeme de culture

etabli, en un autre mieux approprie aux licux et aux tcms.

Sous ce rapport, la connaissance des details de son entreprise

ct de ses progres ulterieurs est d'une utilite generale.

Le domaine de Coppet coniprcnd deux sortes de terres :

I'une, situee sur le versant oriental et les sommets d'une partic

de la chainc du Jura, donnc d'assez bons paturages, mais

en raison de la position , se vend par hectare a un prix tres-

modique. L'autre, qui fait partie de la vallee du Leman, et

dont la fertilite est mediocre, partage I'elevation de la valeur
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venale des tenes plaiUces en vigiies dont elle est voisine, et

qui, dans Ic canton de Vaud, offrcnt, comme on salt, une

exploitation excessivenient lucrative. On concoit que, dans de

telles circonstances, la vieille et commune culture de prestjue

toute la F''ance, celle des ccreales, ne saurait etre qu'une rou-

tine ruineuse; cette consideration, presque autaut que le desir

d'ameliorer la race de bestiaux, a determine M. de Stael a

faire ce qu'il faudrait imiter dans la nioitie de la France, c'cst-

a-dire a quitter le ble pour I'hcrbe, et a substituer a la culture

des pays panvres celle qui parait seule convenir aux pays

riches. En consequence, les terres de montagnes ont etc des-

tinees a servir an betail de paturage d'ete, et la totalite des

terres arables, converties en prairies j)our le nourrir pendant

rhivernagc, on pour etre broutecs en vert par les chevaux du
haras, avant qu'ils aieiit atteint I'age ou ils peuvcnt sans danger

habiter la montagne. La maniei-e dont cette operation s'est

faite aurait besoin
,
pour etre bien comprise, d'etre cxposee

dans tons ses details. Nous renvo3'ons a I'ouvrage meme ceux
qui voudraient la connaitre dans un but theorique ou pra-

tique. Les procedes employes pour disposer la terre, les nou-
veanx instrumens mis en oeuvre pour abregcr le travail, les

moyens de dessechement et d'irrigation , la nature et la distri-

bution des engrais, enfin le mode d'assolenient admis pour
entretenir ou renouveller les pres, toutes ces choses paraissent

meriter d'etre connues avec exactitude et imitees avec discer-

nement.

Le sol une fois prepare, il s'agissait de le peupler. M. de
Stael, observant que la race du betail a cornes de la contree

est d'une beaute au moins suffisante, et repond convenable-
ment au besoin de la culture, de la consommation et de I'in-

dustrie, s'est determine pour I'amelioration des deux autres

especes d'animaux domestiques qui jusqu'a present ont ete

moins heureuscment soignces.

La meilleure race de chevaux en Suisse et dans les departe-

mens francais du voisinage, est la race bernoise, qui d'abord
n'est pas excellente, et qui de plus fournit tres-imparfaitement

aux demandes des deux pays, et enfin dontle type, au lieu de
s'ameliorer, va toujours s'alterant davantage par la multitude
de chevaux de basse qualite que les besoins de la cultuic et

du service forcent d'employer a la reproduction. C'est cette

race que M. de Stael a entrepris, soit de remplacer , soit de
i-elever par I'introduction de la race anglaise de par sang, a

pen pres de la meme maniere que les Anglais ont, au terns de
Charles II, cree, pour ainsi dire, cette meme race avec quel-

T. XXXV. — Aout 1827. 27
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qucs etalons, et quolques jiimcns arabcs ou barbes, anc^trei

cominuns de cette foule innonibrable dc; beaux et exccllens

chevanx qui couvrcnt le sol de la Grande-Brctagne. Deux eta-

lons et trois jumens anj;lo-ai'abcs de pur san;^, trois jiunens an-

glaiscs de trois-quarts de sani^, six juiiieus aiiglaises de demi-
sang out ete amenecs siii" les bords du Lemari et doivent avec

le terns devenir la source d'une anii'lioration dont la France

aussi prolitera. On concoit qu'une telle entrcprise ne pent

etre appreeiee, apres trois annecs seidemcnt d'cxpericnce : le

haras de Coppct olfre plutot des csperances que des resultats.

D'ailleurs, la nature nienie de I'entreprise indi<juc assez qu'elle

n'est point a la portee de toutes Ics positions : c'est pent- etre

une sortc de luxe utile
,
plutot qu'une speculation productive.

II n'en est pas de menie de la bergerie, si dn moins ellc

attcint le but propose. On connait la mediocrite de notre race

de moutons indigenes. Lcs merinos, malgre la finesse dc leur

toison, rapportent pen ,
parce que leur laine est depreciee par

la concurrence, et qu'ils sont prcsque sans valeur, coninie ani-

maux de bouchcrie. Le grand interet de nos contrees scrait

done de posseder une race de moutons qui s'engraissat faci-

lement, et dont la laine, moins fine, mais plus longue et plus

nervcuse, se [)retat mieux a la fabrication de ces etoffes rases

qui sont encore rares el cheres en France. Telle est, en gene-

ral, la race des moutons anglais, particulierement des deux
especes que M. Grognier nonmie les dahlcj et les cottswold.

C'est la derniere que M. de Stael a preferec, comme moins

connue, et mieux appropriee aux paturagcs du Jura. Jus-

qu'ici son experience a reussi; bien loin de s'etrc deteriores,

ces animaux etrangers out prospere sur la terre de Coppet,

et leur laine a meme acquis quelques-unes des qualites qui Ini

manquaient. M. de Stael concoit I'esperancc qu'elle sera recher-

chee dans nos fabi'iques, particulierement dans celles de

Reims, ou diverses circonstances sendjlent leur promettre un

prix de 60 pour 100 au-dessus de celui des laines anglaises

pures.

Telle est I'analyse du compte que M. Grognier a rendu a la

Societe dont il est un des membres les plus distingues. Son

rapport est de nature a donner I'idee la plus favorable des

tentatives de M. de Stael. Peut-etre seulcment n'aurait-il pas

du negliger de faire mieux connaitre I'etablissemcnt de Coppet

sous le rapport economique. II nous parait evident que, de

toutes maniercs, M. de Stael aura rendu un grand service a la

France et a la Suisse : mais il serait interessant pour c<;ux

qu'encouragcrait son exemple, de savoir si, dans cette entre-
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prise, la part dc raiuour ycncrcux du bieu n'cst pas l)eaucoup

plus grande que cellc du calcul. C. R.

i3q. — Discours sin iimportance dc I'hoiticulturc, ct siir les

avantages dc son union avcc les sciences physiques , jjar M. le

chevalier Soulance-Bodin. Paris, 1827; au secretariat de la

Societe linneenne, rue des Saints- Peies, n" /|6. Iii-S".

Ce discours, prononce a la seance publique annuelle de la

Societe linnecnnc de Paris (i), le 28 decenibre 1826, est re-

marquable par la justesse des pensees qu'il renferme et par le

but d'utilite que son auteur se propose, et qu'il a deja en parlie

atteint dans son hcAU jardin de Fvoinont , vaste et utile depot

de plantes ct d'arbres exotiques (voy. Rev. Enc, t. xxxiv,

p. 801 ). Apres avoir defini Vhorticulture « la culture du champ
clo5 et des jardins, i'at^ricnlture du manoir, chargec de pour-
voir a des besoins plus deiicats, I'exploitatlon plus rcchcrchee

de Tenceinte ou la demeure de rhomine est placee »,il fixe la

ligne de demarcation qui la separe de Vngricalture. Puis abor-
Jant son sujet, les rapports ite I'horticnlture avec les autres

iciences, il prouve que I'astronomie qui determine le retour

des saisons et met a meaie d'apprecier ieur influence sur la

matiere qui vegete; la geometric qui trace les plans divers, et

met en harmonic leurs frequentes irregularites; les lois de
I'optique qui ordonnent les coupes hardies et savamment cal-

culees des perspectives inalteudues, doivent d'abord etre

familieres a I'horticulteur. II expose ensuite combieu Ini sont

necessaires les eonnaissanccs geologiques, mineralogiques et

meteorologiques, et quelle influence peuvent exercer les sub-
stances rccouvertes par la lerre vegetale sur les plantes qn'clle

renferme; il iuvoque la sonde du fontainier qui doit lui faire

decouvrir une onde vivifiaute, et rappelle que, pour mieux
connaitre les principes constitutifs du terrain et « cimenter la

fertile alliance de I'alun, du sable de la chaux » on doit inter-

roger la chimie sur I'energie des aflinites et I'efficacite des me-
langes. L'autcur passe en revue la meteorologie, la physiologic
et I'entomologie, considerees dans leurs rapports avec lliorti-

culture. II finit, en.insistant sur la necessite de rcpandre I'in-

struction parmi les cultivalcurs. « Cerles, je ne demande pas,
Ieur dit-il, que vous deveniez des physiciens , des phiiosophes,
que vous quitiiez I'arrosoir pour I'alambic, la serpette pour le

scalpel, et vos scrres pour les musees. Je vous supplie seule-

(l) On souscrit
,
pour les Annates de la societe, au bureau , rue des

Saints-Pferes , n" 46. Prix, 20 fr. pour Paris , 24 fr. pour les deparie-
uiens, 3o fr. pour I'etranger.

27.
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merit, par le droit quo me donnent ma jiropre experiL-nce el

la confrateriiito dc nos tiavaiix , de no j)as vous refuser

aux peri'cclionnemcns utiles (|iie le raisoiinement seiil justi-

ficrait, si iringeiiieiix cssais n'avaient pris snin di; les pre-

coniser... L'imprevoyaiit jardiiiicr qui rcsteia en ariiere dc

ces dccouvertos, restera aussi en arriere de I'aisaucc et du
boiiluHw qui Tattendaient a la fin de son travail, parce (ju'il

sera deuieurc volontairenieiit iuliabile a I'exploitntion de tant

de fecondcs richesses... Reconnaissez done avijor.idliui la ne-

cessite d'envoyer vos enl'ans aux eeo'.es publiques; et qu'aux

jours de repos, aux longues heures du soir, ils puisent dans

les livres elementaires des notions desorniais indispensablcs...

Sachez qu'en donnant de I'educalion a vos enfans, non-seule-

mcnt A'ous les affranchissez de la plus honteuse des servitudes,

cello de i'ignorance, mais eneore que vous leur doimez, dans

Vechelle de la soeiete, une valeiir plus detcrniinec et plus

grande, et que vous en faites de phis dignes ciloyens... «

Ce besoin d'une instrueiion theoriquc et pratique micnx

dirigee, plus complete, mieux approprieo aux besoins des

classes agricoles et iudustrielles, a etc surtout demontre avec

evidence et avec une force de logicpie irresistible dans I'im-

porlant ouvrage de M. Cli. Dupin sur les forces productives

de la France. D—x.

i4o. — Manuel du destructeur des anbnaiix nuisihlcs , on

\Art de prendre et de dctruire tons les animnux naisiblcs a I'ai^ri-

cuhttre, (iu jardi/uige, a fcconomie domcstique ,etc. ; par M. Ve-

RARDi
,
proprietaiie-eullivaleur, etc. Paris, i8'27 ; Roret. In-iS

de 33o pages, avec i planc/ies ; pr'is., 3 fr.

« Sans doutc, mon livre n'est pas aussi complet qu'il pour-

rnit I'etre; niais nous observerons au leclenr qui y trouverait

quelqucs lacunes, qu'il est le premier livre public sur cette

nialierc, et qu'un seul homme no pent avoir I'experience

de tons les autres. Du rcsle, nous croyons avoir fait un ou-

vrage utile, et cette idee nous a constamment encourage dans

les longues experiences qu'il a fallu faire avant do le livrer au

public; car le seul article de la taupe nous a occupe pendant

plus de irois ans. » ( Avant-propos de Hauteur.
)

Nous autres critiques, nous disons volontiers tout ce que

noussavons, & I'occasion des ouvrages d'autrui; c'est une ma-

nierede jnstifier le droit que nous nousarrogeonsde prononcer,

apres un court examen, sur des faits ou des doctrines qui au-

raient exige de longues meditations. En indiquant des lacunes,

on se donne a peu de frais un air de science auquel plus d'un

lecteur ajoule foi; c'est assez pour I'amour-propre. Mais, qnoi-
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que le droit de juger ainsi nous soit legitimement acquis par

une loiigue possession non contestee, il ne faut pas en abuser.

IXous nous en abstiendrous done celte fois, niais sans liter i

consequence. D'ailleurs, M. Verardi a fait une assez longue

liste de nos ennemis : vingt-quatte especes de quadrupedes
,

autaut d'oiscaux dc proie, sans compter les bandes innom-

brables de pillards attires par nos recoltes; deux especes de

poissons, dont les gastronomes ne voudraient certainement

pas que la race disparut, deux de reptiles, et prcsque tous les

insectes, ou leurs larves. L'auteiir donue une coiute descrip-

tion dcs animaux qu'il voue a une proscription generaie , avant

d'indiquer !e nioyen de les detruire. C'cst ainsi que I'liomme
,

abusant de son pouvoir, declare une guerre d'exterminaiion a

tous les ctrcs vivans qui lui sont inutiies, ou qui rcfusent de se

soumettre a son empire. Quelques-uns des nioyens d'attaque

enseignes dans ce livre sont des chasses fort amusantes, ct de-

vraieut etre preferees a quelques autres que Ton fait a des

animaux tres-innocens : le Manuel de M. Verardi doit etre as-

socie au Manuel du chasseur.

lt^l. — * Guide du veterinaire ct da mareelial , pour le fcr-

rasc des chevaux et le traitement des pieds maladcs ; traduit de

I'anglais de Goodwin , niedecin veterinaire des ecuries de

S. IVl. britannique, par MM. O. et B.
,
gardes du corps de ia

compagnie de Cro'i, avec des notes de M. Bergeu , medecin
veterinaire de la maison du roi. Paris, 1827; bbrairie scienti-

fique et litteraire de Mallier. In- 12 de 240 pages, avec Irois

planches; prix, 4 fr. 5o c, carlonne.

La medecine veterinaire ne manquait pas de bons ouvrages

francais; et, si les marechaux etaieiit uialhabiles, ce n'etait

pas faute de guides qu'ils auraicnt pu consulfer, s'ils avaient

I'habitude de lire les livres qui leur sonl destines. Ccpendant

il ne sera pas inutile de comparer, sur le meme sujet, les

(icrits les plus estimes en France et dans la Grande-Bretagne,

et de mettre a profit tout ce que I'industrie anglaise sail faire

mieux que nous, en lui o(friitU en eciian^e d'aiitres connais-

sauces sur ues points que nos artistes veterinaires out traites

avec plus de siicccs que les Anglais. Get ouvrage conlieut en
effet des clioses nouvelics pour nous; tels sont, par excmplc ,

les fers en fonte malleable, que Ion pent tremper comme dc
I'acier dans la partie que I'ou veut durcir, sans que le reste

perde rien de sa ducliliie. Ces fers, dont la forme serait tou-

jours correcte et les dimensions pariaitement coustantes, coii-

teraicnt beaucoup moins, et seraient d'un usage plus sur que
ceux que Ton fait avec du fer forge, dans la boutique ^^(\ m^-
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ic'clial. Ce seiait un tres-ntilc c-iiiploi de la fonte malleable, en
atlendant quo son iisa^je s'eti-ndf, et qii'on la subsliliie an fcr,

en font ce(|iii est susceptible de moulaije, ct mcme pour d'au-

tres fabiicalious.

Ce nouvel ouvrage
,
publie par la Ubraiiie scicntifiriiie ct in-

dustricllr. , ne pent donncr (ju'unc bonne opinion de eelte cn-
treprisc. Lc noui de Tautonr et de I'atitiotatcHif anj^lais, ainsi

qne la profession des Iradiujteurs, garantissent (jue I'enseinble

et Ics details ont elesoigneusenient elabores. On voit aveoplai-

sir que des niilitaires consacrent ainsi lenrs loisirs a repandre

des connaissaiices specialement utiles a leur arme , et dont

toutcs les auties peuvent aussi profiler. F.

i/(2 — * Elemtns dc physique rxptTimrutale et de nieteorolo-

gie
, par C.~S.-M.-M.-li. Pouillet, professeur de physique ;\

la faculte des sciences, au collei^e royal de Bourbon et a I'atlie-

cee de Paris, uiembre de la societe j)hiloniafiqi!e, du conseii de

la societe d'enconrageuient, etc. Tome i. Paris, 1827; Bechet

jeuue
,
place de I'Ecoie de medecine, n" /|. In-8"; pri.x, 5 fr.

II nc parait encore que le premier volume de cet utile ou-

vrage, qui est le resume des lecons publiques de i'auteur; les

autres volumes sont annonces comme devant etre publics d'ici a

qnatre mois.Comme lious nous reservons de presenter une notice

delaillec sur eel important traite , lorscpi'il sera enticrement

imprime, il suflit d'enoncer ici les snjets qne I'auteur a deve-

loppes dans le volume tjui vient de paraitre. Apres nne recapi-

tulation des principes de mecanicpie uecessaires a I'eti'.de de la

physique, on trouve I'exposition de la theorie de la chaleur.

savoir, les lois de la dilatation des corps, de leur changement

d'etat, de la communication du caloriqne et de !a mesiue de

la chaleur. Francoeur.

i/i3. — Lc Medecin philantrope , ou Lettres sur la medecine

adressees au clerge des campagnes et a toutes les personnes

qui, par bienfaisance, se livrent au traitemeiit des maladies,

par M. /. Sambin, D. M. P., etc. Paris 1827; M"« Delaunay.

In-8° de 408 p. ;
prix , 6 fr. 5o c.

Encore un ouvrage de medecine populaire; encore lui de

ces livres avec lesquels on pretend enseigner la medecine a

ceux qui n'ont aucune notion d'anatomi.e, a ceux qui ne con-

naissent ni la forme, ni le siege, ni les fonctions des organes

interieurs. M. le D'' Sambin, avant de faire iniprimer son

livre, a-t-il bien reflechi aux nombreux iuconveniens qui

resultent de la publication de ce genre d'ouvrages? Sait-il

combien de tels ecrils ont fait de victimes? Conttait il tout le

mal (pie font aupres des malades ces hommes qui, se croyant
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raedecins
,

presciivent, sans hesiter, des remedes dont ils

ignorent les pioprieles dans des maladies qu'ils ne savent

pas rtconnaitre? Je ne le pense pas, et je me plais i croire

qu'alors il eut recule devant I'idee d'augmenter le nombi e de

ces traites qui ont cause tant de graves accidens. Partisan

exclusif de ce qu'on apjielle la nudccinc pliysiola^iqac , M. Sam-
bin ne voit dans toutes les maladies que des inflammations, et

lous ses traitemeus se bonient a faire saiguer, a appliquer des

sangsues et a metire ses malades a la diete. Moins dangercux

que beaucoiip d'autres livres du meme genre, celui-ci dii

moins ne met a la disposition de ses lecteurs qu'un bien petit

nombre de moyens. Mais I'auteur croit-il bien sincerement

que les evacuations sanguines et la diele soient toujoius des

moyens qu'on puissc employer sans danger ? Dans les cam-
pagnes siu-tout, chez des habitaus qui sont souvent epuises par

des travaux peniblcs et par I'usage d'alimeiiS grossiers et pen
nutritifs, la saignee pent bien souvent elre mortelle. Lorsqu'on

pratique !a medecine dans les classes pauvres et chez les indi-

\idus qui se livrent a de penibles occupations, on a bicntot

acquis la certitude que la medecine anti-phlogistique ne pent

que bien rarement etre mise en usage. Lii, on guerit plusde ma-
lades avecdu repos et de bon bouillon qu'avec tout autre moyen,
et c'est il cela que doit se borner bien souvent le traitement des

maladies chez les habitans des campagnes ct chez les artisans.

Malgre ces observations, les leltres de M. Sambin n'en sont pas

moins ecrites avec talent, et dans une louable intention. L'au-

teur nous parait s'etre trompe; mais son but est louable, el il

est a regretter qu'il n'ait pas dirige ses efforts d'un autre cote.

Les medecins qui eciivcnt doivent le faire dans I'inieret de la

science, et c'est aux hommes instruits seulemcnt que leurs

ouvrages doivent etre adresses. I^e livre de M. Sambin ne sera

point lu par les medecins; et pourtant, il renferme plus d'une

reflexion utile, plus d'une judicieuse observation. II restera

entre les mains de ccux qui pensent qu'on pent sans eludes

devenir medecin ; el la il conlribuera a augmenler le nombre
de ces accidens causes par I'ignorance audacicuse que les amis de
I'humanite ont trop souvent a deplorer. G. T. Doin, d. m.

1 44- — Education sanitaire des enfafis ; par A. Delacoux,
D. M. P. Paris, 1827; Crevot. In-8° de 35o pages

;
prix, 5 fr

,

et 6 fr. 5o c. par la poste.

L'homme marche constamment vers un etat d'amelioration
,

au moins sous le rapport de ses facultes intellectuelles et mo-
rales : aucun philosophe ne doute aujourd'hui de cette verite,

et la manie de regretter les terns anciens commence a passer
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(If mode. Mills uno chose dont on nc doute pas davant.ige
,

c'est que rhomme adidte n'cst que pen ou point modifiable,
et n'abandonue qu'avec les plus ij;randes difiicultes une vieilie

route pour une voic nouvclle
, quelquc profitable que le chan-

gcment puisse ctre pour lui. II n'en est pas de nieme de I'en-

t'ancc qu'un instituteur habile , bien persuade cependant que
la puissance de I'education n'est pas sans limites , dirigc pour
ainsi dire a son gre.

C'est done sur I'enfance que doit principalement sc porter
I'attention dcs hommcs qui s'interessent aux progres de I'esprit

humaiu; et M. A. Delacoux, comme tons ceux qui chcrchent
II rendre les enfans , et par suite les hommes

,
plus sains et plus

heureux , acqiiicrt des droits a notre reconnaissance, lors meme
qu'il n'atteindrait pas entierement le but qu'il s'cst propose.

TJn ouvrage dans le genre de celui que nous annoncons
pout s'adresser exclusivement a des medecins, ou bien a toutes

les personnes chargees d'elever des enfans ; dans ces denx cas,

la forme et meme le style dqivent etre differens, quoique le

but rcstc le mthne. M. Delacoux parait avoir ecrit sortout pour
cclto derniere classe. « Son but, ciit-il dans sa preface, a etc

de donner un code de pratiques domestiques , destine par con-
sequent aux meres de famiile... .Je me siiis defendu, ajoute-t-il,

de paraitre savant... J'ai cru devoir faire grace an lecteur de
ce vain elalage d'erndition

,
qui n'est bon tout au plus que

dans un ouvrage scientifique. « Malgre cette promesse , M. De-
lacoux nous semble prodiguer un pcu trop les citations la-

tinos.

Nous pourrions encoi-e lui reprocher de n'etre pas toujours

tres-consequent dans ses opinions sur les causes les plus puis-

santes de ce qu'on appelle la nianiere d'etre intellectucUe ct mo-
rale dc I'hommc ; car il dit

,
pag. 28 : « Ce sont les impressions

primordialcs qui decident nos penchans et nos inclinations.

Les enfans se familiarisent avec la nianiere d'etre de lenrs

parens ou de ceux qui les entourent, et veulent marcher stu-

leurs traces ; » ce qui supposerait que I'education fait tout.

Puis, pag. j5, il nous enseigne que « la maniere d'etre des

individus tient a leurs mcnades ])rimitives
,
qui , en vertu du

principe qui les anime; tendent ;i toute la perfection dont elles

sont susceptibles. » Cette derniere proposition attribuant, pour
ainsi dire, toute Tinfluence a I'organisation, inlirme singu-

licrement la premiere. Malgre cette legere contradiction et

quelques autres plus legeres peut-elrc ; malgre la preeminence
d'orgnnisation (pie lauteur, pag. 33 , semble donner aux

t>>Uards sur les enfans legitimes , nous pensons qu'il nn'rite
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des tloges pour I'ensemble de son ouvrage. Toutes les uieres

oil Cfllcs qui sont pies de le devenir liront avec interet et avec

fruit les conseils qu'il donne aux femmes pendant la gi'ossesse,

I'allaitement, et surtout a repoqiie du sevrage. Nous esperons

que les parens ne liront pas sans utilite le chapitre sur les

chatimens et les punitions. Ici, I'auteur tientsa parole d'ecrirc

non pour les savans, mais poiu- toutes les meres. Son style est

clair, ses raisonnemens sont forts et rigoureux ; et sans regarder

coinrae niaxirae incontestable ce qu'a dit Piousseau , ce que

notrc auteur repetc apr^s lui : « que les premiers mouvemens
de la nature sont toujours droits , et que I'enfance n'a jamais

rintention de nuire, » nous resterons d'accord avec JVI. Dela-

coux sur les consequences qu'il en tire relativement aux pu-

nitions a infliger a I'enfance. Les negligences pen importantes

que nous avons signalees , et quelques autres encore disparai-

tront facilement dans la seconde edition d'un ouvrage , aiujuel

sa grande utilite ne pcut manquer d'obtenir promptement une

pareille distinction. J. P. Lamouroux, d. m. p.

145. — * Menioires pour servir h I'hlstoirc des eaux mineralcs

sulfareuses et des eciux thermalcs ; par M. Anglad\, professeur

aux Facultes de medecine et des sciences a Montpellier. T. I.

Paris, 1827; Gabon. In-8° de xxiv-3i2 pages
;
prix, 6 fr.

IMalgre les beaux travaux que les savans modernes ont pu-
blics sur les eauxminerales, il reste encore a eclaircir les ])oints

les plus importans de la science qui les concerne : les eaux sul-

furcuses semblent surtout reclamer I'attention des geologues
,

des chimistes et des medecins : les premiers n'ont pas sufSsam-

ment etudie les divers plienomenes qui peuvent expiiquer leur

origine ; les seconds ne nous presentcnt que des analyses in-

completes , bien qu'ellcs soient le fruit des plus penibles re-

chcrches ; enfin, les medecins adminislrent encore ces eaux

d'une maniere a pen pres empirique : ils attendent d'ailleurs

les lecons et les lumiercs des chimistes pour s'elever a des

considerations therajieutiques plus precises et plus fecondes.

D'autre part , la fabrication des eaux sulfurcuses factices se

ressent du defaut de nettete et d'etendue de nos connais-

sances.

On aurait pcut- etre evite beaucoup d'inconveniens, si au

lieu d'etudier chacune des sources isolement, on les avait exa-

minees comparativement et dans diverscs contrees. On concoit

qu'un observateur attentif , habile et exercc aurait rendu dim-
menses services a I'art medical, si, parcourant seulement I'espace

compris enlre les Pyrenees, les Aipes et le Rhin, il cut partout

etabli ses apparcils et ses fourncaux aux sources memes.Le pro-
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fesseur Anglada a bien compris cette verite
,
puisqu'il a visite

la grande chainc des Pyrenees pour etudier Ics eaux la ou,
sortant dc la tcrre, clles n'ont encore perdu aucune de leurs

proprieles par raction de I'air, par le transport, paries dete-
riorations que le terns amene necessairement.

La chaleur des eaux thermalcs est le phenomene int^ressant

qui fait le sujet dc son premier memoirc. Le professeur Anglada
fait preuve dun excellent esprit de critique dans I'examcn des
explications qu'on en a donnees. L'interpretation qu'il propose
est fondee sur les decouvertes lecentes des actions electro-mo-

trices el sur leur pouvoir calefacteur. La nature, suivant lui,

aurail realise des appareils de ce genre, pour I'elaboration des

eaux minerales dans les profondeurs de la terre. Et cettc pen-
see condrnierait I'opinion de bcaucoup de niedecins qui sou-

tiennent qu'un des grands avantages des eaux minerales prises

a la source pourraient bien dependre d'un caiorique plus elec-

trique que cclui de nos fourneaux. Mais, ce n'est la qu'unc con-

jecture bien difficile a verifier , et dont ricn n'atteste encore la

realite.

L'histoire naturelle de ces eaux , la thermalite dans celles qui

sent sulfureuses, occupent ensuite M. Anglada : la, il cherche
le rapport de la temperature avcc I'elevation des lieux ou sout

placees les sources; il se deniande aussi ce qu'il faut penserde
i'uniformite dc temperature, etc. Partout, les rapports qu'il

ctablit, les idees ingenieuses et profondes qui naissent sous sa

plume, interesscnt le lecteur et agrandisscnt le champ de nos

connaissances.

Dans le second memoire, I'auteur traite desglaires des eaux

minerales sulfureuses, ou de ces concretions confondues si

souvent avcc des vegetaux du genre des conferves ; concretions

trouvees constamment dans les sources des eaux sulfureuses

des Pyrenees; et il fait egalement connaitre une substance azo-

tee carbonisable qu'elles amencnt du sein de la terre. L'his-

toire naturelle de ces glaires et la distinction de leurs especes

et de leurs varietes, leur constitution chimique sont passees en

revue et suivies de I'examen de leurs rapports avec la matiere

pseudo-organique, appelee glairine p^r notre auteur. Il consi-

dere cette substance comme un produit direct de certaines

combinaisons se realisant entre des materiaux organiques dans

le sein de la terre, au milieu de circonstances favorables. La
generation des glaires est un produit plutot chimique que zoo-

logique. Ainsi, ce memoire consacreun fait qui ne laissera pas

d'exercer beaucoup I'esprit des savans.

Le troisieme memoire expose la maniere d'etre de I'alcali
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dans les eaux siilfureuses; il jiistifie, par des fails nombreux

,

line opinion emise par M. Anglada dans un precedent ouvrage.

II etablit, en opposition avec un autre chimiste francais, que

les eaux sulfureuses des Pyrenees contiennent toatcs un sous-

carbonate alcalin associe a un bydrosuliate, et que c'est au

sous-carbonate alcalin, et non a I'alcali caustiquc
,
qu'il faut

attribuer les hons effets de ces eaux.

Le volume suivant qui s'imprinie doit contenirplusieurs me-

raoircs non moins importans sur Ic dcgrrgc/iie/itdu gaz azote

,

sur la determination dt; l'ingredient salfttrcux , et enfin sur la

classification de cct nrdre dc. produits naturcls , tous objets d'une

haute utilite.

On voit, par cet apercu rapide du premier volume ,
que les

recherches de M. Anglada sont diriijees d'une maniere origi-

naleetpiquante; il s'estfraye une route neuve, etson livreque

les medecins , ainsi que les geologues, attendaient depuis long-

tems, fera probablcment epoque dans I'histoire de la science.

V. Bally, nicdecin de I'hopitaldela Pitie.

146. — * Jpfjlication dc la geometric a la niesiire des lignes

inaccessibles , des surfaces planes ect. , ou Longi-pkunmetrie

pratifjuc ; par J. Lkfevre, geometre en chef du cadastre,

membre de plusieurs Societes royalcs des sciences et des arts.

Paris, 1827 ; Bachelier, quai des Augustins , n° 55. In - 8° de

246 pages, avec 5 planches gravees au trait; prix, 5 fr. et

6 fr. par la posle.

L'auteur est dej;i connu par la publication de plusieurs ou-

vrages estimables, et particulierement par un Traite d'arpcn-

tageeno. vol., dont celui que nous annoucons pent etre con-

sidere comme une suite. II y presente un grand nombre depro-

blemes de geometric dont I'experiencc lui a indique I'utilite et

que les arpenleurs sont souvent exposes a resoudre, lorsque

les difficultes locales et les mouvemeus du terrain s'opposent a

I'emploi des methodes simples et usuelles. C'est particuliere-

ment a la mesure des distances inaccesMbles et a revaluation

des surfaces que M. Lefevre destine son nouvel ouvrage. La
methode de cidtellalion y est fort bien presentee. En general

,

les procedcs nous ont semble exacts et propres a conduire aux

resultats cpi'on cherche. Nous aurions desire trouver la de-

monstration des propositions qui y sont employees ; ma;s peut-

etre M. Lefevre a-t-il craint d'effrayer
,
par mi peu de science,

les arpenteurs pour lesquels il a ecrit son livre , et qui se con-

tentcnt ordinairenient de procedes pratiques dont iis ne cher-

chent pas a se rendre raison. Mais il est a craindre qu'ds ne

puissent pas tirer parti de fornuiles quelquefois assez compli-
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qiiees, bicn qiiel'aiitcMircn ait fait des applications imiiieiicjues-;

car le jen dos signcs dcs li^ncs tri^ononic'triqiies et des dis-

tances d'apros leiiis positions respectives, doivont embarrasser

lespersonnesqui ne sont pas tres-exercces a ce grnre de consi-

derations. II serait facile dc signaler qnelqiies inq)erfections

dans ce travail; par exemple, la figure io8 ne s'aecorde pas

avcc le texte de la page iG8 qui y rcnvoie; I'enonce du theo-

remc page 17 n'est pas correct; on exagerc beancoiip trop les

errc'.u's causecs par la variation dc declinaison magnetiquc

,

atteiulu que ces erreurs sont bcaucoiip an dessons de cellos de

lecture siir Tare gradne de la boiissole , etc. Ces Icgers defants

seront facilcment corriges par le lectenr et n'empecheront pas

CO livre d'obtenir Ic succes qu'il nierite par son ntilite et I'es-

prit qui a preside a sa redaction. I'"kancoeur.

147. — * Mcmoire siir la mesure itun arc dc parallelc moycn,

entre le pole ct recjuatetir ; par MI^I. Brousseaud, colonel au

corps royal des ingenieurs geographes militaircs, et Nicollet,

astronome adjoint au bureau ties lo/igituclcs.T?avis, li^T.']; Rachelier.

Nous avons eu deja plus d'une occasion de parler de la

belle entrcprise formee par la France , a une epoque 011

ellc doniinait encore la politique de I'Europe : il s'agissait dc

traverser plusienrs meridiens par un parallele dont on deter-

minerait avec precision la forme et la grandeur. Les auteurs de

ce memoire rcndent compte des difticultes qu'ils eprouverent

dans quelques-unes deleurs operations: les premiers geometres

qui enlrerent dans celte carriere ctaient loin de soupconner

les causes d'erreurs dont ils avaient a se garantir. Dans les ope-

rations geodesitjues faites en lj;\pon\e, Maaperluis, Clairant ct

Camus u'eurent point egard a la refi-aclion; Boiiguer et La Con-

damine en tinrcnt compte dans ieurs travaux executes an Pe-

rou : MM. Brousscaud et Nicollet ont appris a sc deQer des

refractions extraordinaires. Quant aux mcsures execulees a des

epoqiu's oil les sciences physiques ctaient inconnues, les ma-
thematiques peu avancees et les instrumens tres-imparfaits, on

peut juger maintenant du degre de confiance qu'elles me-
ritent.

La mcsin-e du parallele moycn assigne a la terre un appla-

tissement de 7^ a j-j- , moindre que celui qu'on avail deduit

de la mesure des arcs de nieridien : avant de tirer d'autres

resultats relatifs a la figure de la terre. les auteurs de ce me-

moire attcndront que les astronomcs de I'Autrichc et de I'ltalie

aienf fourni les details de la continualiou de Tare jusqu'a Fituuc.

•< lis ne termineront pas, disent-ils, I'expose des operations

qu'ils ont faites, sans rendre un juste lemoignago de salisfac-
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lion aux pcrsonncs qui out ete chargees de les seconder. Pen-
dant les trois premieres annees , M. Bkousseaud a observe seul

;

durant les cinq dernieres, il a eu successivement pour adjoints

MM. Lecamus, Savary. Delavarande et Largeteau. M. Ni-
collet a ete seconde , en 182'i

,
par MM. Delavigne et Pelle-

grini. Tons ces cooperateurs ont montre du zele et fait preuve
de connaissances; siirtout M. Largetcan, qui, restc pres de
M. Brousscaiul pendant quatre ans, a pris plus de ])art a toutes

les especes de travaux. » Ferry.

1 48.— Theoric ct regies du jea de billard, par A. Teyssedre.
Paris, 1827; Rousselon , rue d'Anjou-Dauphine , n° 9. In-12

aeviiet i32 pages avecune planche; prix, 2 fr. 25 c. et2 fr. 75 c.

par la poste.

Depuis quelques annees, le jeu de billard est tellement on
usage qu'on rencontre des billards dans les moindres liameaux

,

de menie que Ton en trouve dans les ])lus riches maisons de
campagne et de ville. Il y a done lieu de s'ctonner que, tandis

que presque tons les jeux d'adresse et de hasard ont ete I'objet

des meditations et des calculs de malhematiciens du premier
ordre, le billard n'ait pas joui jusqu'ace jour des memes hon-
neurs : le pcu d'ecrits qui ont ce jcu pour objet sont tons

incomplets ou bases sur uue theorie fausse ou routiniere.

M. Teyssedre a concu son traite sur des donnees bien diffc-

rentes. Son ouvrage est divise en deux parlies. Dans la pre-

miere, il traite d'abord du billard en liii-meme, donne des

moyens de ne pas etre tronipe dans le choix des bilies et des

queues; il applique au jeu de billard les lois du choc des corps

,

offre les excmples des coups qui en sont la consequence, et ter-

mine par des principes generaux sur la maniere de tenir la

queue et de conduii'e son jeu. Dans la seconde partie de sa

theorie , M. Teyssedre donne les regies des divcrses parties de
billard. On trouve, a la fin du volnne, un vocabulaire des

termes particuliers au jeu. Tout est d'une parfaite clarle dans

ce petit ouvrage, et nous ne dontons |)as qu'il ne soit fort goute

des nombreux amateurs de cet exercice. Si pourtant quelqu'ua

demandait de quelle necessite etait ce traite sur un jeu qu'on

apprend sans livres, notre auteur repond en citant le mot d'un

phiiosophe de I'antiquite a nn avare qui lui demandait a quoi

servirait a son fils rinstruction qu'il seproposait de lui donner.
— Elle empechera, reprit le phiiosophe, qu'au theatre on ne

voie une pierre assise sur uue pierre... J. A.-L.

149.—* Observations sur Paris port de mer, et sur la navigation

de la Seine , communiquees a la Societe libre du commerce de
Rouen, par M. Dupont - Boisjouvin, I'nn de ses inembres.
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Rouen, 1827. Impiimcrie dc Nict-tas Periaux jeune; Paris, les

maichands de nouvcautes. I11-8" dc /j'l fciiillcs.

On tronve, dans cct c'crit, ce qiu; Tun pcut op|)Oscr de plus

plausible an pcojct d'amcncr los vaisscanx a Paris. M;us, il Taut

I'avouer, les olijcctions, coiisiderees on fllos-iiicnies ct comnie
raisonneniens, paraiiiont faiblcs aux jnciix do tout Icctcur

non piovtnu. Prciions pour cxcmple ce que JVI. Duponl-IJois-

jouvin op|)OS(', au siijet du luxe, a cette assertion (ju'il combat:
Le luxe est un grand clcgre de ronsonimalion ; ct , si la consonnna-

tion fait la rirhesse des Empires , il est done ncccssairr. Noire
autcur repond : « Lc luxe est aussi la molksse qui cnerve

rhomme; il est sou^-ent la source de la venalite des honimes

et des choses qui cause la decadence des Empires, et c'est

dans les grandes cajjitalcs qu'il agil avec le plus d'effronlcrie

et d'inipunite. " Cherclious une definition du luxe pi ise dans

la nature des choses, et non dans la consideration des effets

qu'il produit, soit en bien, soit en mal. Euire I'aisaiicc et le

besoin, il y a neccssairement un terme fixe, un point de sepa-

ration , le ze?-o de rechelle des jouissances et des privations. A
partir de ce point, on voit d'un cole I'aisance d'abord peu

sensible, et s'elevant par degres jusiiu'au terme indecis et

tres-dif(icile a fixer, qui prendra le nom de luxe, el procedira

aussi par dc^res. Du cote oppose , le besoin croissant devient

niisere, el Ton nc sail tpic trop qu'elle a aussi ses degres. S'il

etait possible que le luxe fut univcrsel (et rien ne prouve que

cet etat de choses soit une chimere) , ne serait-il pas evident

que les richcsses des Empires, toujoius proportionelles a la

somme des richesses piivees, croitraient avec le hixe ? Et de

quels maux, de quelle corruption ce bien etre univcrsel pour-

rait-il etre la source? La sante du corps social, comme celle

d'int les medecins onl la surveillance, consiste dans une distri-

bulion convenable des principes de nutrition, de developpe-

nieiit ci d'energie. C'est la misere (]u'il faut faire disparaitre,

et non pas le luxe; ct pour s'opposer a I'extreme inegalite,

cause ordinaire de la misere, ne vaut-il pas mieux venir au se-

coiu-g de la faiblesse que d'arreter le developpcmcnt et I'emploi

de la force ?Il pout etre dangerenx de refouler lescaux, sans

avoir prevu la direction qu'ellcs seront forcees de prendre hors

de leur cours ordinaiie; il est loiijours salutaire dc les distri-

l)uer en raison desbesoins, et de nc laisser aueuue partie du

territoire tofaleinent prive de eel aliment de la vegetation.

On ne pent niediler sur une question d'economie publique,

sans reniarquer avec regret combien cetle science est encore

depourvue de methodes necessaires pour resoudre les princi-
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1

pales qiieslions qu'elle abordc. Celles qui conceriient la meil-

ieure repartition dcs rcssources jndustrielles ct conimerciales

sont evideinnient des questions de limites, et ne peuvent etre

rcsohies rij^oureusemcnt qu'a I'aidc des iiielhodcs matheniati-

ques : mais on est encore fort elois^ne de |)oiiv<)ir les employer,

et en attendant, on seboiiiea des raisonncniens vagues; on

disserle, tandis qu'il faudrait calciiler. Auciin ecrit sur cettc

inatiere n'est et ne pent etre exempt de ce defaut; il serait

injuste de le reprocher a M. Dnpont -Eoisjouvin
,
plus qu'a

tant d'autres qui le meritent ati nieme degre.

Quel que soil le sort du projet, on des projets concus pour

amener les vaisseaux a Paris, I'auteur de ces observations en

rappelle un sur Icquel on s'accordcra plus facilenunt, cest le

perfectionncmcnt de la partie du conrs de la Seine actuellement

navigable pour les vaisseaux. Les travaux que cette ameliora-

tion exigerait auraient I'avantage de restituer a I'agricultnre des

terrains excellens , d'assurer contre le ravage des eaux ceux que

ce fleau menace encore, de creer ainsi des valeurs nouvelles , et

d'en augmenler quelques autres. Les ecrits tels que ceiui-ci ne

sont jamais inntiles : les erreurs qu'ils peuvent contenir sont

promptement apcrcues et refutecs; niais les verites restent.

Ajoutons que notrc auteur, quoique conibattant pro oris et

focis , ne s'ecarte point des convenances, et se livie raiement

a des mouvemens d'humeurque Ion excuse, sans doule, dans

de pareils debals, mais qui ne Irouvent jamais place dans la

balance de la raison.

1 5o.— * Memoire sur le clicrnin de fcr de St-Etienne a Lyon

,

pa.r Saint- C/iaf?iond, Rivede Gier ct Gii'ors. Paris, 1826; Impri-

merie de Didot. In-4" de 28 pages, avec nnQ ]>ianclic.

Si I'oujugeait un projet, tel que celui qui est expose dansce
memoire, d'apres I'idee que la lecture en aurait donnee ; si

Ton tenait compte aux redacteurs do I'ordre et de la clarte qui

regnent partont dans leur ecrit, de I'observation scrupuleuse

de tout ce que les convenances peuvent exiger, ou seulement,

indiquer; en un mot, si Ton imitait les tribunaux qui, trop

souvent, s'en liennent aux formes, et attachent plus d'impor-

tance h. la legalite qu'a la justice , MM. Seguin auraient sur le

champ gain de cause , leur projet serait approuve sans exa-
men. Mais, ce n'est certainement pas d'un succes de cette es-

pece que ces habiles ingenieurs seraient le plus flaltes; on
examitiera done, et avec beaucoup d'interet; car tous les

motifs qui peuvent provoquer et soutenir I'attention sc reu-

nissent en faveur de ce memoire. Les autenrs du projet I'ont

soigneusement elabore, avant de le soumettre au jugeraent
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des mattres de I'art; Icnis litres ;\ la confiance sont des tra-

vaux exucules avec succes , et line connaissance exacle des
moindrcs details de la construction qiuls proposent, et c'est

en Anglcterre qu'ils I'ont acquisc. Nous nc rcsistcrons point h
la tentation de transcrire quelqucs lignes qui donneront une
idee des nioyens de mouvenient que MM. Seguin se proposent
d'employer sur le cheniin projele , et de ce qui est deja fait

et mis en activite , en Anglcterre. Les autenrs du memoire
viennent de discuter la preference (jue les machines a vaj)eur
locomotives meritcut sur les machines stationnaires pour im-
primer le mouvenient aux chariots, sur un chemin de fer,

ils ajoutent :

« Nous nous proposons d'employer un systeme de halage
analogue a celui de la remorque a point fixe

,
par la vapeur :

des cables disposes le long du rail et niaintenus par des gui-

des dans les courbes, seront etablis dans la partie lapide , et

s'envelo|)peront sur une longueur de 200 a 3oo metres, sur
des tambours fixes sur la machine locomotive, et mus par la

puissance qu'elle developpe. Ce procede
,
qui a deja etc pro-

pose en Angleterre
,
prescntera de grands avantages sur les

machines stationnaires; la grandevltesse que Ton serait oblige

de donner aux convois dans ccs rapides, pour rcgagner le

tems perdu par la manoeuvre des cables , exposerait tot on
tard a des accidens dont les consequences font fremir. Plu-
sieiirs d'entrc nous, en parcourant ainsi un rapide sur le Rail-

IFaj de Darlington , avec une vitesse de 7 ou 8 metres par
seconde, ont eprouve un seniiment d'effroi que la connais-

sance qu'ils avaient de la precision des dispositions prises pour
prevenir les accidens n'a pu dissiper pendant toute la duree de
cette promenade d'un genre si nouvcau pour eux.

« Une autre consideration digne de fixer notre attention est

la rapidite avec laquelle se perfectionnent les machines a va-

peur : cette tendance a deux buts principaux, I'economie de la

houille, et la diminution du poids des machines. A mesure que
I'une et I'autre s'obtiendront, il deviendra de plus en plus

avantageux de supprimer les machines fixes, puisque le trans-

port du poids du moteur est la seule raison qui determine a en

ado])ler I'emploi.

« Nous avons done du considerer, dans notre determina-
tion, non-seulement I'etai actuel de la science et de I'itidiistrie,

mais encore celui de perfection ou elles tendent, pour nous
preserver de la reprobation qui accompagne , malheureusement
trop soiivent , les etablisscmens qui s'elevent dans un moment
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ou les arts qui leur servent d'appui se perfectionnent eux-

memes avec; rapidite «.

II y anecessaiiement une erreur dans revaluation derechelle

de la carte du chemin projete : clle ne peut etre d'ww die mil-

lieinc , comme on I'a ccrit ; on a probablement eu I'intention

de metlre nn cinquante millieme; oii nieme nne fraction encore

plus petite. Ferry.

i5i.

—

''Atlas geographirjiie ct statistique dcs deparlemens

de la France. Paris, 1827 ; Baudouin. Prix de cliaque carte en-

iuminee : i fr. 80 c. prise separcmeiit, et i f'r. aS pour les sous-

cripteurs dc I'Atlas entier ( voy. Rev. Enc, t. xxxiv, p. 47^>)-

Cette collection dcs Cartes departemeutales de la France,

suivies d'un texte explicatif, sera inccssamment tcrminee : les

dernieres livraisons qui ont paru comprennent les departe-

mens des Landcs , Ao. la Loire-Inferieure , de la Lozere , Aw Lot,

de Lot-et-Garonne , de I'Indre, du Loire t, de la Nievre, de I'He-

rault, de la Moselle, des Pyrenees- Orientates , de la Haute-
Loire, des Cotes-du-Nord , du Bas-R/tin, du Pas-de- Calais,

du Doubs, des Hautes-Alpes , A'lllc-et-f^ilaine, des Hatites-

Pyrenees, du Haut-Rhin , du Gcrs , de la Dronic , de I'Allicr,

de VAveyron, du Nord, et do l' /lade. S. M.

Sciences religieuscs , morales, politlques ct historiqucs.

1 5a. — * De reducation des soards-niiiets dc naissance ; par
M. Degerando, membre de I'lnstitut de France, administra-

teur de I'instiJiut royal des sourds-muets, etc. Paris, 1827;
Mequignon I'aine

,
pere , rue de I'EcoIe-de-Mtdecine , n° 9.

•x vol. in-8° de xv-Sga, et 668 pages
;
prix, 16 (r.

En composant cet ouvraj^c , ou brillc unc erudition pro-
fonde, et dont toutes les parties respirent une philosophic
aussi pure que bienveillante , M. Dej^erando a fait mieux encore
qu'un bon livre; il a fait une bonne action.

Ce traite d'education des sourds-muets est d'autant plus re-
marquable que toutes les methodes enqjloyecs jusqu'a ce jour
pour I'instruction de ces infortuiu-s y sont exposees et coni-
parees avec soin , afin de faire ressortir les avantages de cha-
cune d'elles, et les inconveniens qui lui sont propres. Mais il

ne suffisait pas de I'etude des movens que Ton met gtnera-
lenient en usage, dans tons les lieux ou Ton paie tribut a
cette oeuvre de I'hunianite

,
pour bien remplir la tache que

i'auteur s'etait proposee; des experiences incompletes ne lui

fournissaient aucun guide qui Teclairat dans ce parallele. Tl

lui fallait a lui-meme I'exercice de I'art, une connaissance

T. x\xv. — Aoiii 1827. aS
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pcrsonnolle ot aj)profomlu; de si;s difficiiltcs ot do ses ics-

soiiices ; ot , bioii (juo la niodostie di- M. DfchIrando ue lui

ait permis d'aporccvoir que ce qui lui iiianquait a cet t'gard,

nous nous faisons lui devoir de publier que peisonne ne s'est

trotive mieux place que lui pour determiner le point de vuc
sous lequel il convenait d'etudier les divers systenies, et de
penttrer dan^ la nature du problemo que Ton se proposait de
resoudre. Depuis long-tems adniinistratcur de linstitut des

sourds-nuiets ; done du talent dobservatiou le plus remar-

quable , d'un esprit juste, eleudu et singulierement analy-

tique , et , mieux encore , d'une belle anie , d'un coeur essen-

tiellement bienfaisaut, il s'est devoue a ce travail avec la plus

genereuse sollicitude ; ii ,s'y est donne tout entier, comme on
se livre a I'exercice de la vertu. Cost dire, en peu de mots

,

quels sont les sentimons que la lecture de son ouvrage nous a

inspires. ,

Nous reviendrons sur cet important traite , auquel nous
consacrerons un article. La premiere partie , aussi curieuse que
philosophique , est la recherche des principcs sur lesquels

doit reposer I'art d'instruire les soinds-muets; et Ton sent ii

combien de developpemens importans donne lieu I'examen

seul de la capacite des sourds-muets a distinguer le bien et le

mal, avant d'avoirrecu I'usage de nos langues. La discussion

sur le langage en general , sur les moyens de communication
de I'intelligence tires des arts d'imitation , sur les routes que
I'ecriture symbolique a pratiquees pour arriver a la formation

des ccriturcs ideographique, hieratique et demotique, etude

qui a conduit le savant M. Champollion a la connaissance des

manuscrits egyptiens ; la comparaison des elemens de I'ecriture

a ceux de la parole, ont foiu'ni a M. Degerando des pages

dignes
,
par la pensee, des premiers philosophes de I'anti-

quite , et par le style , de nos plus grands ecrivains.

La seconde partie comprend les recherches historiques .siir

I'art d'instruire les sourds-muets, et sur les hommes qui se

sont voues a cette etude ; et la troisieme , des considerations sur

le meriterespectif des divers systemes, et les perfectionnemens

dont ils sont susceptibles. Des anecdotes curieuses ajoutont a

I'interet de la matiere , et Ton ne lira pas sans attendrisse-

ment ce qui concerne M"" Morisseau , sourde , muette et

aveugle. On ne meditera pas non plus sans fruit les observa-

tions courtes , mais profondes
,
par lesqnelles M. Degerando

a termine son ouvrage. Nous faisons des voeux bien sinceres

pour qu'il soit apprecie , comme il merite de I'etre ; et que
,

selou la pensee de I'auteur, une correspondance generale, pe-
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riodique et reguliere , s'etablissant entre les ecoles de soiirds-

itiuets de tous les pays, mette en coinniun leur experience de
tons les jours, et amene ainsi le perfectionnementde ces bien-
faisantes institutions. R.

1 53. — * Manuel d'enseignement pratique des sourds-muets ;

par M. Bebian, ancien censeur des etudes de Vinstitution dcs

sourds-muets de Paris , etc. ; ouvrage adopte et publie par le

conseil d'administration de I'institution royale des sourds-

muets. Paris, 1827; Mequignon I'aine, pcre. Tome P"", rnodeles

d'exercices , avec 32 planches. In-4° de 204 pages. — Tome
second , explications. In-8° de 371 pages

;
prix 16 fr. , et 20 fr.

par la poste.

Quoique cet ouvrage soit asscz recommande par son objet

et par le conseil d'administi'ation qui adopte et publie les me-
thodes qu'il expose , nous pensons que nos lecteurs seront

curieux de connaitre les moyens d'instruction par lesquels on
parvient a suppleer a un sens qui manque , et a rcndre presque
I'equivalent de I'ouie et de la parole aux infortunes qu'un vice

de conformation aurait condamnes a vivre exiles au milieu

des societes humaines. Mais, pour bien rendre compte de
I'ouvrage de M. Bebian, il faut commencer par I'etudier:

nous ne oraindrons pas de nous imposer cette tache, alin de
profiter nous-memes d'une lecture aussi iustructive , et de
pouvoir exposer dans ime rapide analyse ces methodes dont
nos lecteurs voudront profiter a leur tour. Y.

1 54. — * Du nombre dcs delits criminels compare a I'etat de
Vinstruction primaire; par im memhre de la Societe forniee a Paris
pour ramelioration dc I'enseignement elementaire. Paris, 1827;
L. Colas. In-8° de 36 pages, contenaut 5 tableaux; prix, 75 c.

Cette brochure est due a fun des menibres les plus zeles de
la Societe, qui, apres avoir contribue a introduire en Fiance
i'enseignement mutuel, continue a le soutenir avec perseve-
rance, et a correspondre avec les amis del'instruction primaire
dans les pays etrangers. L'honorable academicien , anieur dc
cette brochure, tres-verse dans les travaux statistiques, a pris

pour base de ses calculs I'important travail de M. Charles Du-
pin, et le beau et utile rapport du ministere de la justice sur la

slalistique criminelle de France en 1825. L'objet de cette bro-
chure est de combattre cette assertion de M. Benoiston de Chd-
teauncuf : « Les pays oil regne I'ignorance prodnisenl soiivent

moins de crimes que ceux ou regnent les lumieres. » On ne
saurait trop s'occupe;- de discuter cette proposition ; car elle

touche a un probleme qui interesse au j)lus hant degre le sort de
I'humanite; et de la solution duquel dependent les regies do

28.'
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fondiiite los plus iiiipoilantcs clans lo goiiverncnient des pen-
pies. L'aiitetu- (l<^ cctto brochure! complc-lcra sans douto ses

recherchos dont il ])arail n'avoir donne cctte fois qu'im pre-

mier apcrrii, et dont liii-momc recommande de ne pas sc Iiater

de tirer fles consequenco-i prematiirocs, avant d'avoir reciieilli

de iiouvcllcs observations.

On pent ainsi resnmer ses tableaux.
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later si les resultats seraient lesmemes, en distinguant, comnie

I'auteur de la brochure qui fait I'objet de cet article, la France

du nord , celle dii milieu , et celle du midi. 11 faudrait meme
subdiviser davanlage encore, et comparer les depaitemens les

uns aux autres, pour ne pas se laisser preoccuper par des divi-

sions trop generales dont I'inconvenient est de faire conclure

quelqiiefois uniformemcnt pour des parties dissemblables. Les

amis de I'instruciion peuvent sans craintc provoquer I'exanien

des fails, ils sont trop attaches a la verite pour jamais redou-

ter les cnquetes. Ch. Renouard.

i55.— * OEucrcs completes de Montesquieu , avec des Notes

de differens auteurs, et une Table alpliahctique des matiercs;

suivies des Tableaux analjticjues de I'Esprit des Lois, par

M. Theodore Regnault, avocat a la cour royale de Paris.

Paris, 1825 ; Antoine Bavoux. In- 8" de 836 pages; prix,

3o fr. (i).

Nous avons deja fait connaitre les premieres livraisons de

cette belle edition des OEuvres de Montesquieu , qui contient

tout ce qui a ete public des ecrits de ce grand publiciste. (Voy.

Rec. E/ic. J t. XXVI, p. 832.)

Mais la Rerue ne doit pas donner une simple annoncc du vo-

lume oil Ton a reuni, pour la plus grande commodite du lec-

teur, tous les ouvrages connus d'un des plus grands ecrivains

dont la France s'honore. Ses redacteurs ont une tache plus

noble a remplir; et quelques motssur I'auteur et sur ses ecrits

seront encore utilement places ici, apres tout ce qui en a deja

ete dit.

Montesquieu fut un genereux defenseur des droits de I'hu-

manite. Sa voix eloquente ne se fit pas entendre en vaiu : elle

retentit a I'orcille des rois, elle evcilla la justice des gouverne-

mens.

Apres avoir long-tems explore I'etat physique et moral des

nations; apres avoir long-tems medite sur I'histoire de celles

qui n'existent plus que dans les annales du monde , et sur les

constitutions des etats civilises, il etudia en philosophe le dixjit

civil ct la jurisprudence. C'est de cctte etude, oil de prctendus

habiles jurisconsultes n'ont trouve I'occasion de composer que
des compilations indigestes 011 de lourds commentaires, que de-

vait sortir I'immortel ouvi'age de I'Esprit des Lois , qui forme
I'un des plus beaux monumens lilteraires dont la France doive

s'enorgueillir. La connaissance approfondie que Montesquieu

(i) Les Tableaux analytiques fornient uii vol. in-folio, qui se veiid

scparcment chez le mt'me libraire; prix, 7 fr. 5o c.
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avail acqiiisc de la lei;islati<)n des dilftrens peuplcs lui on fit

decouvrir les crrcnrs et les imnutiises laciinos. Son attenlion ne
se porle pas seulemeiit sur les lois qui sont f'aitos, mais oiicorc

sur cclles dont I'absence tail sentir le hesoiii. Ecrivain judicieux

et profond, il presenle quelquelois, sous des formes qui peu-
vent paraitre obscures a des csprits supcrficiels, des verites que
la prudence ne lui permettait pas d exposer dans tout leur

jour; mais elles seront comprises par celui qui apporte ;\ la lec-

ture de son livre un esprit attentif et capable de suppleer les

consequences qui naissent des principes; le sage y Irouvera luie

ample nioisson «\ faire, et ceux qui sont proposes au gouverne-
ment des peuples de hautes iecons qu'ils ne sauraient trop
meditcr.

La publication de cet onvrage lui suscita de uombreux en-
uemis. II devait avoir pour tels, conime aujo'.ird'hui les coura-
geux defenseurs de nos liberies , tous ceux qui trouvaient leur

avantage dans les abus du pouvoir, et qui avaient interet a

tenir cnveloppees dans d'epaisses lenebres les matieres qu'il

eclairait des lumieres de la raison et de la philosophic. II fut

attaque dans de noiiibreux libelles publics sous differentes

formes. On ne lui menagea nieme pas le reproche d'irreligion

,

nioyen des long-tenis use, et qui cependant porte encore de
nos jours ses abominables fruits. Mais loutes ces attaqucs ne
ser%nrent qu'a prooirer une i:ouvelle gloire a I'illnstre Montes-
quieu. Il fit paraitre sa Defetisc de rEsprit des Lois , el il obtint

dans I'opinion publique un triomphe eclatant sur la mechan-
cete et la calomnie. <c Ce qui lui a valu les applaudissemens do

toute I'Europe, dit Voltaire, c'est que sou livre, plein do

grandes vues, atlaque la tvrannie, la superstition et la mal-

tote... » (Pag. 363, note 5.)

Il avail fait preceder la publication de I'Esprit des Lois de
celle d'autres ouvrages qui, seuls, eussent suffi pour assurer sa

reputation comme ecrivain. On trouve dans les Lettres persancs

une fine critique des moeurs francaises a cette epoque.

Son ceil penetrant et observateur decouvril, dans les male-

riaux souvent delectueu.x de I'histoire, les causes do la gran-

deur et de la decadence des Romaius; et il en fit le sujet de Con-

siderations profondes oil il sul renfernier beaucoup de chosos

dans un volume d'une mediocre etendue; ou il laisse beaucoup
voir, mais ou il donne plus encore a penser.

Quelle energie de style, et quelle profondeur de pensees

dans le Dialogue de Sylla et d'Eucrate 1... Dans Lysiniaqae , un

petit nonibre de pages conticnt touto la philosophic des sloi-

ciens.
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Ai Slice c't Isin^nide , conte oriental , narrc avoc autant de

grace que d'esprit, ronlerme un grand nombre de jjensees phi-

losophiques melees au tableau d'un amour dont I'ardeur et la

Constance ne f'urent point alterees par la possession de I'ohjet

aime. Des evenemens extraordinaires qui ne ralentissent pas

I'interet de I'action principaie donuent un eftet dramatique a

oet attrayant recit, que I'auleur termine par des maximes sur

I'art de bien gouvcrner un Etat, et par des regies de conduite

pour un bon prince. Un roman n'est pas pour Montesquieu luie

composition purement frivole; il sait le faire servir de cadre a

des verites utiles.

Ce tut en reconnaissance des quelques instans de bonheur
que le beau sexe lui avait procures dans le cours de sa vie , et

coinme un dernier hommage de scs sentimens pour lui, que
Montesquieu composa le Temple de Guide. » Je I'adore encore

,

dit-il dans la preface qui precede cet opuscule; et, s'il n'est

plus I'objct de mes occupations, il Test de nies regrets. " II fut,

comme le dit d'Alembert, Ovide et Anacreon dans ce nouvel

essai.

Un petit nombre de vers echappes de sa ])liune sont remar-

quables par la fmesse de I'expression et la delicatesse des pen-

sees. Aucun genre de composition ne lui etait etrangei' ni diffi-

cile.

Son Essai sur le Gout annoncc, malgre quelques imperfec-

tions qu'on pent y remarquer, qu'il possedait a \m haut degre

ce sixieme sens dont la delicatesse echappe a I'analyse. La na-

ture I'avait done de ce sentiment exquis a I'aide duquel il ap-
prit k connaitre les sources du bean, du bon, de I'agreable, do
I'utile, dont ses ecrits nous offrent des modeles. Il le perfec-

tionna encore par I'etude et par I'exercice constant de ses fa-

cultes. Cet Essai a pour objet les sensations de Tame dans ses

rapports avec les choses de la nature et de I'art, qui sont

propres a I'emouvoir et a la satisfaire. En en retranchant ce qui

pent paraitre trop systematique, on y recueillera encore un.

bon nombre de verites profitables.

On trouvc encore dans ce volume deux Discours de reception

de I'autcur, I'un a I'Academie de Boi'deaux , I'autre a I'Academie
francaise, dans lesquels, tout en sacrifiant a I'usage des compli-
mens obliges, il sait s'affranchir de la contrainte attachee a son
sujet ; et hnit Discmirs neademiques , ou il y a plus que de I'es-

prit. Le lerteur y trouvera une nouvelle occasion d'admirer la

variete et I'etendne des connaissances de notre illustre ecri-

vain.

Ses Lcltrcs ftxmilieres , ecrites dim style agrcable et facile.
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offient lies details curieux relativement .\ lui, k ses ouvrages
et ;uix pcrsoiines avec lesquelles il etait en relation. EUesont le

rare nicrite d'etre courtes, et i)oiirlant d'expriincr tout ce qu'il

voulait dire. <• Je ne dois pas voiis tuer, conimc font les Ita-

liciis, par inie lettre..., » ecrivait-il k M""' la marquise du Del-
fand, Ic i5 jtiin 1731. Ces lettrcs sont acconipagnees de plu-

sieurs notes qu'on attribue a I'abbe de Glasco, son ami, et

qui ajoutent a leur interet, et de quelques-uncs assez curieuses

de M. Depping.

Le noiivel editeur, M. Collin de Plancy , a adapte aux di-

vers passages de I'Esprit dcs Lois auxqucls elles se rattachent

les remarqucs d'HEivExius, ecrites d'un style quelquefois trop

severe et trop tranchant ; les observations toutcs philoso-

j)liiques de Condorcet; des notes extraites de rexccllent ou-

vrai^e de M. DESTrxT-TRACY, et du commentaire de Voltairl,

ou rejj^ne une ri'iliqne toujours fine, quelquefois fondee, et

souvent injuste. Il y a rccucilli aussi celles de Guys, propres a

redresser quelques erreurs , ou a eclaircir le texte de I'auleur

sur les lois, les coiilumes et les mccurs des pcuples. Il en a fait

lui-mcme qui ne manquent ni d'interet ni de justesse. Il a

puise, dans I'ouvrage de Thouret sur Thistoire de France

quelques citations relatives a des points historiques qui avaienl

besoin d'eclaircissemens. Enfin , il rapproche dans dilferens en-

droits les o|)inions et les principes emis par Montesquieu, de

ccux qui sont professes par d'aulres publicistcs et ecrivains

philosoplies, tels que Beccaria, Wattel, Sainte-Foix, etc...

Des notes puisees dans YElogc de Montesquieu par M. Vil-

i.EMAiN, et quelques-unes assez jiiquantes sur le personnel de

I'auteur par M. Depping, ont ete ajoutees a son Elnge par

d'Alembert, qui fait aussi partie de ce volume; et aux Lettres

persanes sont jointes les notes extrememcnt curieuses de

M. Edouajd Gwtiilr , sur les mots et les formes orientates qui

V sont emploYis ; le livre de M. Keratry , sur le beau dans

les arts d'imilation, en a fourni de tres-interessantes pour

I'Essai sur le Gout.

Le volume est terinine par une table alphabetique des ma-
lieres, qui merite nos eloges pour le soin que M. Depping a

apporte a sa redaction. Tant d'avantages reunis feront recher-

eher cette edition a laquelle nous croyons pouvoir predirc un

grand succes. Crivelli , at'ocat.

1 56".

—

*Pri//ri/jcs de litteiatuie, de philosophie, dc politique c

I

de morale; pai- le baron Massias. T. III. Paris, 1827; F. Didot.

In-18 de i(\o pages; \ir\\, '> fr. (A'oy. Rev. Eric, t.xxxin, j).2/|/|.)

Ce troisieine voliunc , renfermant 97,6 aphorismos , traite de
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I'ordie social. L'auteur commence par montrer, corUre I'opi-

nion de J.-J. Rousseau
,
que I'homme sauvage est un etre in-

complet, et que la societe nest que le developpement naturel

tie nos facultes soUicitees par nos besoins. II fait voir en mem«
terns que la natuie et la societe ont le memc but, celui de nous

procurer lajouissance des bieus physiques et nioraux.

De nieme que la nature produit la societe, de meme la so-

ciete produit les gouvernemens , sans lesquels les individus uc

forment que des agregations. lis ne deviennent peuple , que

lorsquc les trois pouvoirs qui se trouvent dans toute retmion

d'hommes , celui des grands , de leur chef, et celui des citoyens,

se sont coordonnes dans les iois constitulives. La monarchic

I'epresentative est pour M. Massias la monarchic naturelle. nLa
royaute, noblesse collective, grande abstraction de la puissance

ct de la dignite de tous reunics en un seul pour le bonlieur

commun , meut et dirige tous les rouages des gouvernemens

tempcres. « (Page 5g.)

Cent cinquante iheoremes renferment, ou peu s'en faut , les

principes generaux de tout cc qu'on a ecrit jusqu'a present

sur I'economie politique. Plusieurs fausses maximes , lecues

comme des verites
, y sont , sinon refutees , du moins com-

battues d'une maniere plausible. La citation suivante donnera

I'idee de la maniere dont Tauleur envisage cette science a

laquelle se livrent en France et en Angleterre plusieurs esprits

du premier ordre. « La nature a voulu que I'industrie soeiale

flit dans un continuel mouvement ; celle-ci a eu pour principe

le travail : elle a voulu que le travail eut des effets progressifs

;

il a ete perfectionne pai- sa division : elle a voulu (|u'il fut un
lien social ; la correspondancc en a ete etablie : e\\i'. a voulu
qn'il fut remnnerateur ; le poiivoir de production a ete superieur

a celui de con>ommalion : elle a voulu que I'homme put se re-

j)Oser apres avoir travaille; le travail a ete accumulable : elle

a voulu que cette accumulation ne fut point cause d'apathie et

d'inaction ; de I'exces de production a suivi la misere du riche

et la mine du pauvre : elle a voulu , enfin
,
que le bien-etre

physique fut I'acheminement au bien-etre intellectuel et moral;
des lors, I'industrie n'a fait des progres que par la science

;

reconomie a etc vertu, et chacune des classes riches, moyennes
et pauvres ne jjouvant souffrir, sans que les autres en souf-

frisseut , leur prosperite etanl reci|)ro(]uement inseparable ,

I'ordre social n'a ete que commerce, echanges ofticieux, appren-
tissage de bienveillance , d'humanite et de charile. .; (Page 201 .^

Les articles, ordic , droit
, juslice , loi ; sonverainete , droit

de vied de ntorl , dciiiexficile, education, et |)lusieiiis autres,
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lie prosenteront p.is an k'Cteiii- des doctrines developp«5es , mais
ils liii (oiirniiont lo siijot d'litiles et fortes meditations. S.

157. — * Du systenie pennl et da sjsteme reprcsiif ert general,

ct de la peine de mart en particidier, par M. Charles Luc\s

,

avocat a la Cour royale de Paris; ouvrage couroniie a Geneve
ot a Paris. Paris, 1827; Charles Beehel. In-8'' de lxxxui et

'126 pages; prix, 8 fr.

Get important on vrage a obtcnu, comme le litre I'indicpie,

iin double prix a Geneve et a Paris. Cette circonstance remar-
(|uable, ct plus encore rinten'-t du sujct et la maniere large et

philosophique dont il a ete traite par M. Lucas, nous in)pose-

ront le devoir de lui consacrer un prochain article dans notre

section des Analyses. A. T.

1 58. — * Corps du droit francais , on Recueil complct des

lois , decrets , ordonnanccs, arretes, senatus- consultes, icglc-

mens, avis du conseil d'etat, publics depuis ivSgjusqu'a 182.5

inclusivement; mis en ordre ct annotc par M. Gai.isskt, avoue
ail tribunal de premiere instance de la Seine. Paris, 1826; Le-

roux et Chantpie, editeurs. 2 vol. in - 8", en 70 livraisons de
quatre feuillcs ( 64 pages. ) Prix de la livraison, 2 fr. 25 c.

La collection des lois, decrets et ordonnanccs, inseres au
Bulletin des lois, forme deja de 70 a 80 volumes, et s'accroil

encore tous les jours : reunie a celles qui I'ont precedee, ct

qui ont rempli rintervalle de 1789 a 1794, epoque de la crea-

tion du Bulletin des lois, elle sc compose dc plus de cent vo-

lumes. C'est cette vaste collection que la typographic entre-

prend de reduirc a deux volumes , au moven des procedes

renouveles des Ebevirs. On ne pent qu'applaudir a cette idee,

qui tend i\ rendre les recherches plus faciles, a repandre la

connaissance ct I'usage des lois.

Peut-etre le titre de Corps du droit francais n'est pas com-
pletement exact. Un corps de droit francais ne dcvrait pas

seulement compreudre les acteslegislatifs des 36 dernieres an-

nees; beaucoup d'actcs anterieurs i 1789 devraient necessai-

rement y trouver place. Mais cette critique est d'une faible

importance : I'essentiel est que la collection soit bien faite, et,

sous ce rapport , nous n'avons que des eloges a donner a I'e-

<liteur.

La legislation francaise, depuis 1789, sc divise en un grand

norabre d'epocpies, empreintes chacune d'un caractere parti-

culier : c'est le resultat naturel des vicissitudes polititjuesque le

pays a subies dans cct intervalle. L'Assemblee constituante
,

qui entrcprit de reconstruire a neuf, siu' un plan philoso-

phique, I'edilice de nos lois; TAssemblce legislative, dont les
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actes, comme Texistence, furent essentiellenient transitoires
;

la Convention, qui livra des combats plutol qu'clle ne fit des

lois, et dont Ics decrets furent moins des moyens de gouver-

nement que des moyens de victoire; la Republi(jue directoriale,

<|ni commenca de fermer les plaics de I'etat, mais qui, trop

iaiblement constituee pour un tems d'orages, n'eutguereni le

tems ni la force de fonder des etablissemens durables; le Con-
sulat et I'Empire, qui perfectionnerent dans quelques parties

I'administration et qui corrompirent les lois ; la Monarchic
constitiUionnclle, qui, jusqu'a present, a pen reforme la le-

gislation, mais qui a deja singuliercnient aireliore les moeurs

et le caractere national : toiUes ces epoques forment autant

de series distinctes, dont chacune a son cachet, et que I'editeur

a sagenient divisees dans son recueil.

Les neiif premieres livraisons, Ics seules que jusqu'ici nous

ayons sous les yeux, vont jusqu'au mois de septembre 1789 ,

et comprennent, par consequent, I'ensemble des travaux de

I'Assemblee constituante. Nous n'avons encore trouve qu'a

louer dans Ic travail de I'editeur ; nous esperons
,
par la suite,

n'avoir qu'a confirmer eet ologe.

Lorsque I'ouvrage sera complct, nous lui consacrerons un
nouvel article , et peut-etre saisirons - nous cette occasion de

Jeter un coup d'oeil rapide sur les principaux caracteres des

diverses epoques legislatives que nous venons d'indiquer.

St.-A. B.

169 — * De I'autorite judiciaire en France : [)ar M. le presi-

dent Hknrion dePansey. Troisieme edition. VATif,, 1827; Theo-
phile Barrois pere. 2 vol. in- 8°; prix, i5 fr. , et 18 fr. |)arla

postc.

Peu de livres de droit ont obfenu autant de siicces que les

ouvrages de M. le president Henrion de Pansey. Nous ne
croyons pas que I'empressement que le public a mis a se les

procurer provienne uniquement de la solidite des doctrines de
I'auteur, et nous sommes disposes a penser que Tinttret his-

torique que ce venerable jurisconsulte sail rattacher a son sujet,

a puissamment contribne a la vogue de ses productions. En
effet, jamais la science n'est aride sous sa plume, et il nieie tou-

jours aux plus hautes discussions de droit des digressions^

qui lenr pretent beaucoup de charrae. Sous ce rapport, aticun

des sujets traitespar I'auteur n'etait plus propre a recevoir des
secours historiques que I'ouvrage qui fait I'objet de cet article.

Sous le litre modeste de VAutoritejudiciaire cii France , 31. Hen-
rion de Pansey nous a donue une excellente histoirc des insli-

lulions judiciairci ancienncs et moderncs, Cette nouve'Ie
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edition a ete emichie de ])lusicurs chapilres dorit I'iii-

dicatioii siirtiia pour en fairc connailre toute rimpoitancc.

lis traitent : De la poursuitc des crimes et dcs di'Uts commit
par les fonctinrinaircs de Cordrc jadiciaire , /tors de I'excrcicc

et dans I'excrcicc de leurs fonctions. — Du minixtere public

sous le regime actuel. — Qu'iine Cour royalc , informce de
I'e.xistence d'un crime oud'un dclit

,
peat erijoi/idre au prociircur

general d'en poarsuivre la rejtression. — De la jitridictiun disci-

plinaire. Ces nouveaux chapitros sent places dans lo pieinier

volume; le second a ete augmente des suivans -.De fajtpel comme
d'abus , sous le regime actual.— De la juridiction de la Cour des

pairs, et des crimes dont il convier?t de lui atlribuer la connais-

sance.— Des troisiemes cassations.— De I'annullntion des actes

et dcsjugemens pour e.vces depoavoir. En (fuoi consiste I'exces de
pouvoir. Caracteres qui distinguent I'cxces de pouvoir de I'abus dc

poui'oiret de I'incompetence. Observations sur la loi du u8 vcnlSse

art VIII.— Du pourvoi en cassation en niaticre criminelle , cor-

rectionnelle et depolice.— De la revision dcsjugemens en niatiere

criminelle.— Des deniandes en renvoi d'un tribunal h un autre

pour cause dc suspicion legitime. — Dcs alienations faitcs avant

I'expiration du delai pour se pourvoir et pendant la duree de

I'instance en cassation. Les alienations sont-elles revoquees par
la cassation de Varret?— De la mise en jugement des fonction-

naires de I'ordre administratif. Nous devons ajouter que cctte

edition nous scmble avoir un autre genre de merite que les

jirecedentes. Effectivement, le venerable auteur y a examine
des questions destinees a donner nn ititeret pratique i\ ce livre

i|ui, jusqu'ici, n'avaitete qu'un traite historique des institutions

judiciaires de France. Nous signalerons surtout sa theorie de

I'abus et de Tcxces de pouvoir; nous la croyons susceptible de

detruire bien des erreurs et de donner un sens precis et rigou-

reux a dcs mots employes fort souvent, mais dont personne

n'avait encore songe a se faire une idee nette et exacte.

1 60. — * Barrean frnnc.ais : Annales de Veloquence judiciairc

en France ; par MM. Aylif.s et Clair, avocats. T. II (1826).

Paris, 1827 ; Panckoucke. In-8° de [^'^l pages; prix, 6 fr.

161. — * Causes cclebres etrangeres , publiees en France

pour la premiere fois
,
par une Societe de jurisconsultes et de

gens de lettres. T. II. Paris, 1827 ; Panckoucke. In-8° dc 408

pages
;
prix , 6 fr.

Nous reunissons dans le nicmc article I'annonce de ccs

deux volumes qui forment la suite nalurclle du Barreau fran-

cais , et dcs aulres publications dn memo genre, entrepriscs
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par M. Pnnckoucke, dont nous avons plusieurs foisentretenu nos

lecteiirs (voy. Ret'.Enc, t. xx, p. 5i7; t. xxx, p. 776 ett.xxxm,

p. 787). Le second volume des Jnnales de I'eloquence judi-

ciaire en France contient un choix heureux des causes les

plus memorables jugees en 1826. On y remaiquera \affaire

Stacpoole , dans laquelle M. Hennequin a deploye toules les

ressources de son beau talent. Trois grands proces politiques

viennent ensuite ; ils ont augmcnte encore la juste renommee
de MM. DupiN et Barthe, et revele a la France, dans M. Ber-

nard [de Rennes) , un orateur digne d'etre place a cote de ceux

que nous voyons briller tons les jours au barreau de la capi-

tate. Ce volume est terminepar uneplaidoiriepiquanteet pleine

de force, prononcee par M.Mauguin dans Xaffaire des marches

Ouvrard. Ce nouveau volume nous fait vivement desirer que

M. Panckoucke reunisse ainsi , chaque annee , les causes les

plus importantes jugees dans I'annee precedente. II formerait

ainsi un recueil precieux de materiaux pour I'histoire politique

et litteraire de notre tems.

Les Causes celebrcs elrangeres sont aussi propres a exciter le

plus vif interet. Comment ne pas lire avec une curieuse atten-

tion le recit fidele et anime des proces de I'infortunee June de

Bolcyn et du courageux Hampden ? Independamment de ces

deux memorables affaires , le nouveau volume contient encore

plusieurs proces pour sorcellerie juges en Angleterre , celui de

cent soixante-cinq flibustiers, la cause singuliere du reverend

James Hackman , accuse d'homicide , etc. Mais le recit du
proces qui nous a le plus frappe est sans contredit celui de

Maria Schoning et d'Anne Harlin, accusees d'infanticide sup-

pose. Cette affaire est remplie d'un interet dechirant , et elle

nous parait propre a fournir un sujet qui pourrait etre habi-

lement exploite par nos auteurs de melodrames. A. T.

162. — * Resume de I'Hcstoire romaine , par ]M. de S... La
republique et Yempire. Paris , 18 7 ; le Cointe et Durey , 2 vol.

in-32
;
prix, 6 fr.

Le systeme des resumes historiqucs a recu cette fois une

extension que Ton ne s'est pas permise pour les autres peu-

ples ; deux volumes out sufti a peine pour analyser I'impor-

tante histoire de cette cite qui (it trembler le monde connu
,

et qui pesa si cruellement sur I'Europe , I'Asie et I'Afrique. Les

deux grands caracteres par lesquels se sont distingues les Re-
mains , republicains tyrans sous les consuls , esclaves or-

gueilleux sous les empereurs , ont fourni les deux divisions

adoptees par M. de S. Plein de respect pour la verite , cet

estimable ecrivain s'est depouille des preventions de toute na-
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ture, avec lesquellcs trop d'liistonoiis onl considere les vertiis

repiibliciutK'S des avides patricions de Rome, ou les actions

des empercuis qui siiccedcront a Cesar; soit que d'uu mot il

rabaisse la pretenduo j:;iandeni- (ram(! de Scipion I'Africaiu
,

qui ne re[)ond h une accusation de ])ecnlat qu'en se jiiiorifiant

d'avoir hmnilie Carthage ; soit qu'il fciicite Titus de la brievele

<l'un rei;ne qui Ini merita d'etre appeie les delices de I'ltaiie

,

titre que Tibere et Neron avaieut aussi recu dans les pre-

mieres annees de leur i,'ouverDenient. Le style de M. de S.

est rapide, pur et nerveux. II lui fallait ces qualiles pour re-

presenter avec avantage cette grande figure de Piome qui

s'eleve encore la premiere parmi les generations cteintes; co-

losie dont on entretint pi'esque exclusivement nofre enfance

,

et dont les debris se melent a tons nos souvenirs. Des reclier-

ches difficiles donnent a peine a nos erudits qnelques notions

sur les moeurs des villes et des peiq^les qui brillerent sur la

surface de la Icrre ; mais on ne sait rien de leur histoire. Rome
qui mit sa gloire a les detrnire et a les faire oublier, remplit

seule toutes les lacunes , et nous laisse de grandes le9ons A

mediter. Un resume , sans doute , n'est pas suffisant pour faire

connaitre la totalite des actions qui Tillustrerent , et la poli-

tique qu'elle adopta, les causes de sa grandeur et cellcs de sa

decadence et de sa chute ; mais , dans les porportions qui

sont assignees a ce genre, M. de S. a su reufcrmer ttmt ce

qui etait utile, et son livre se fera remarquer honorablement

parmi ceux que Ton a deja publics. Nous n'hesitons pas a lui

predire nn veritable succes. R.

1 63. — * Histoire de Hainaiit ; par Jacaaes de Guyse , tra-

duite en franoais avec le texte latin en regard , et accom-

pagnee de Notes. T. III. Paris, 1827-, Sautelet. Rruxelles,

Arnold Lacrosse. In-8° de xix-483 pages; prix, 9 fr. (Voy.

/ffc. Enc, t. XXXII, p. 175.)

Le troisieme volume , attendu dcpuis long-tems , et qui a

exige de la part de I'editeur de longues et savantes recher-

ches, s'etend , depuis la guerre dii consul Fabius , I'an 121

avant notre ere, jusqu'a la defaite de Quintilius Varus, Tan

g de notre ere. M. le marquis de Fortia, dans une preface

fort interessante, signale des fails curieux qui viennenl a I'ap-

pui de son opinion sur I'origine des Pelasges
,
premiers habi-

tans de la Grece. Nous citerons ses propres expressions : « La

Grece fut peuplee par le nord, dil tres-bien M. du Rozoir;

les Pelasges y formaient un corps de nation avant que des na-

vigateurs egyptiens et pheniciens vinssent y abordcr. Outre des

probabilites generates et le secours des ressemblances de noms,
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dont il ne faiit pas abuser , on trouve
,
pour appiiycr cette opi

nion , des preuves encore plus positives dans la Grece elle-

meme ; entre autrcs , une foule de traditions
,
qui laissaienf

aux Grecs un souvenir confus d'antiques migrations du nord

au niidi; I'habitation des dieux, qui se reportait aux confins

de la Thessalie ; les premiers temples , eleves dans les con-

trees les plus septentrionales de la Grece; ki civilisation deja

repandue dans ces contrees
,
quand les regions meridionales

et tout le Peloponcse etaient encore barbares ; la difference

essentielle qui existe entre la languo grecque et les langucs

oricntales. Si des navigateurs venus de I'Egypte ou de la Phe-

nicie, en abordant en Grece, n'eussent rencontre un peuple

indigene, auraient-ils oublie leur propre langue
,
pour en

adopter une autre ? Mais , si cet autre idiome , si different du
leur, si la lan§|tie grecque sc trouve avoir I'afiinite la plus ab-
solue avec celles du nord , et surtout avec Tallemande ; si dans

les deux idiomes on reconnait les memes procedes logiques

pour la formation des genres , des cas et des terns , le memc
usage des prepositions , les memes tournures ; si Ton considere,

en outre
,
que la langue usitee par les Slavons , peuple habitant

un pays situe au nord de la Grece, semblerait etre le grec prj-

mitif, et que cet idiome a ete la languc-mere de plusieurs lan-

gues du nord, pourra-t-il rester quelque doute?» Une nou-
velle histoire generale de la Belgique

,
publiee a Bruxelles en

1826, vient renforcer cette opinion. L'auteur y prouve que
les anciens Beiges savaient ecrire

,
que les caracteres qu'ils

employaient etaient grecs , etc.

On ne pent trop remercierM. deFortia des soins qn'il donne
a cette publication importante : c'est un titre de plus qu'il

a,cquiert a la reconnaissance des amis des recherches histo-

riques. u.

164. — * Diciconnaire liistariqne , ou Histoire abregee des
hommes qui sc sont fait un nom par leur genie, lours talens

,

leurs vertus, leurs erreurs ou leurs crimes, depuis le commen-
cement du monde jusqu'a nos jours; par I'abbe F.-X. nr. Fel-
ler. Septienie edition, enrichie d'un grand nombre d'articles

nouveaux intercales par ordre alpliabetique; corrigee sur les

observations de nos meilieurs biographes , et ornee du portrait

de I'ntaeiir. Tome I et II. Paris, 1827 ; Mequignou-Havard, 11-

braire-editem-. 2 vol. in8"de i5i-3S4, 542 pag.; prixdu vol., 6 f.

L'auteur de ce dictionnaire etant mort en 1802, apres avoir
donne quatre editions de son ouvrage, ce sont ses continua-
teurs qui ont fait paraitre les deux editions suivantcs; et celle-

ci est la troisieme, qu'ils annoucent devoir contenir dix-sept
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volumes, laiulis que la deiuiere n'eu avail (|ue quiuze. lis prO-

mettent beaueoup d'ameliorations et plusieurs ai'ticles nou-
veaux , tcls que ceux i\'Alexandre J", empereur de Russie, de
Barbiei; Zf£7/rt7-f,prociu"cur-general, Boisxy d'/inglas,ctc. L'au-

teur de la Notice asscz detaillee sur I'abbe Fei.ler lie ne-

glige pas de citor conime fautive une assertion de la Biogrnphie

univcrselle. II serait aise de lui reiidre la pareille, en lui repro-

chant, par exemple, une locution asscz inexacle, lorsqu'il dit

que le perc de Feller savait a-Kc»ipis par cceur, designant ainsi

rimitation de Jesus-Christ. Le mot a-Kempis ne se trouve

pas dans le dictionnaire ; et en citant Thomas a-Kem-
pis, il se trompe evidemment, puisque le jesuite Bossignoli a.

prouve que I'lmitation etait du benedictin Gersen, ainsi que
nous I'avons demontre ( voy. Rer. Enc., t. xxxiv, p. 721).

La Chronologie de r/iLstoire univcrselle , placee en tete du pre-

mier volume, est fort utile pour ceux qui, voulant mettre un

ordre systematique dans leurs lectures
,
peuvent etudier I'liis-

toire de toutes les nations, en consultant les articles indiques

dans la liste des souverains. Ce but aurait cependant ete mieux

atteint, si a la suite de chacune de ces listes on avait place les

noms des hommes illustres dans tous les genres que chaque

pays a produits. (lette nomenclature manque a tous nos dic-

tionnaires. Le pere Feller aurait encore pu apprendre de son

confrere le pere Amiot que la chronologie des Septante est pre-

ferable a celle d'Usserius qu'il a adoptee.

On trouve ensuite un tableau chronologique des principaux

evenemens concernant I'histoire ecclesiastique, et des maux et

des persecutions que I'eglise a soufferts, depuis le commence-

ment de la revolution, en mai 1789, jusques et compris 1820.

II semble que ce n'etait pas trop ici la place d'un pareil tableau,

qui n'appartient qu'a I'histoire ecclesiastique de F>ance, tandis

que dans cet ouvrage les additions de ce genre devraient etre

d'un interet comniun a tous les pays et a tous les tems.

C'est ce que le dictionnaire n'oublie point, en nous condui-

sant dans ces deux volumes depuis I'article Aa jusqu'a Betta.

Nous n'entrerons dans aucun detail sur ce sujet; et nous obser-

verons seulement qu'a I'article Lydic , dans la chronologie, et

a I'article Atys ^ dansle dictionnaire, I'auteur revoque en doute

I'histoire de Cresus, rapportee par Herodote , liistorien prescjue

contemporain, en sorte qu'on ne sail pas trop ce qu'il pent

croire. On a reproche a I'abbe Feller de se montrer souvent

jesuite; et il prouve dans plusieurs articles qu'il est favorable a

Pordre qu'il avait embrasse, ce qui est asscz uaturel. J'en cite-

rai pour exemple I'article Elzear, et non £lcazar-¥rnvi(:o\f, de
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1.1 Baume des Achards, eveque d'Halicarnasse, envoyt- par Cle-

ment XII i^oiir torminer les diffircns en tie les missionnaircs

de la Chine. La Biographie univcrselle puise dans ia relation de

ce visiteur apostoliqne un propos assez plaisant centre les mis-

sionnaircs francais. L'abbe Feller se garde bien de le repeter;

niais il dit que cette lelation est dictee par I'csprit de parti, et

condamnee par le Saint-Office. On pent lui reprochei', commc k

la Biographie univcrselle , de ne pas se montrer assez jaloiix de
la gloire des ecrivains francais , a I'article Aristarque de Samos

,

oil il dit que le Traite sur les grandeurs etles distances du soleil

ctde la luneaete public en Italic eten Anglcterre, sansajoutcr

qu'il a etc imprime en France sur sept manuscrits grccs, et

traduit en francais.

L'article Assarharaddon aurait du etre covrige sur I'arlicle

Assarhnraddon de la Biographie unii'crselle , ivi's-hxcn fait par
M. Tabaraud. L'abbe Feller n'y aurait pas dit alors que ce roi

d'Assyrie a ete confondu avec Senaphar, nom parfaitement in-

connu; on observera dc plus que dans la chronologic ce roi

est appele Assaradin ou Ezaradon , en sorte que raiiteiu' n'est

pas d'accord avec lui-meme.

II serait aise de faire d'autrcs corrections; mais ces taches

assez legeres disparaitront sans doute dans une huitieine edi-

tion. La redaction d'ouvrages aussi gencralement repandus
meritc des soins consciencieux de la part de ceux qui se char-

gent de les publier; et Ton ne pcut trop les inviter a ne rien

negliger pour justilier I'accueil favorable que le Dictionnaire

historique a recu jusqu'a ce jour. F

—

a.

i65.

—

* Biographie univcrselle, ancienne et moderne, on His-

toire, par ordre alphabetique, de la vie publique et privee de
tons les hommes qui se sont (ait remarquer par leurs ecrits,

leurs actions, leur lalens, leurs vertus et leurs crimes; ouvrage
enlierenient neuf , redige par une Societe de gens de lettres rt de

savans. T. xlvii, xlviii et xlix: TS-VZ. Paris, 1827 ; L. G. Mi-
chaud , libraire-editeur

,
place des Victoires , n" 3. 3 vol. in-S"

de 588-5G2-6oo pages. Cet ouvrage doit ctrc compose de cin-

quante volumes , forniant vingt-cinq livraisons. Prix dc la livrai-

son, papier carre iin, 16 fr.
;
grand raisin iin, 24 fr.; velin

superfin, cartonne a la Bradcl, 48 fr.

La publication du cinquantieme et dernier volume va bienfot

completer ce vaste repertoire historique et biogi-aphique : c'est

alors que nous pourrons acquitter la promesse conteiiiie dans
un article precedent (voy. Rev. Enc., t. xxxiii, p. 800), < de
consacrer quelques articles etendus, dans notre section des

Analyses, a cette belle et imposante collection qui nous (burnira

T. XXXV. Audt 1827. 2f)
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Toccasion de passer rapidemcnt en revue les Iravaux scienti-

fiques et litteraires des diflercns peuples. »

Pariiii les Notices rcmarquablcs que renfernicnt les trois

nouveaux volumes, nous pouvons citer : Turennc , par M. Mi-
CHAUD jcune; Tiirgot, par M. Durozoir; Le J'aillant, par
M. Eyries ; la duchesse de La Falllerc, par M. Hipjmlyie dc La
Porte; Farron

, par M. Daunou ; Fauban , par M. Musset-
Pathay ; Fertot, par M. de Bakante; Flco, par M. Michelet;
Fillars , par M. de Sevelinges; Fillers , par M. Staffer; le

poete Fillon, par M. Villenave; Saint- Fincent dc Paul, par
M. I'abbe de Labouderie; Leonard de Find

,
par M. Faliien

Pillet; Fiolti, par M. Miel ; Firgile, par M. Tissot; les Fis-

c.onti , par M. de Sismondi; le celebre antiquaire Fisconti, par
M. Enteric HkViTi; Foiturc ct Fohiey, par M. Durozoir ; Folta,

par M. Biot; A o/to/re, par M. Auger; ^05,9, par M.Viouier, etc.

Cette galerie des personnages celebrcs de tous les pays et

de tous les siecles fournit des sujets infiniment varies de lec-

tures attachantes et inslructives, des lecons, des exemples et

des modeles en tout i^enre : elle est ej^alement nwcessaire au sa-

vant, a I'erudil et a rhomme du monde. Elle permet de com-
parer les grands hommesentre eux, les nations etleurs progrcs;

de suivre la marchc de la civilisation, etiidiee dans le caractere,

dans les actions et dans les ouvrages de tous ceux qui out con-

tribue a I'avancement des sciences et de la societe; d'observer

et de recueillir les inventions , les decouvertes , les perfection-

nemens, qui attestent de siecle en siecle I'activite perseverante,

les recherches et les efforts de I'esprit humain pour etendre

ses conqueteset son empire sur la nature. Elle rend a elle seule

le service d'une grande bibliotheque, et elle a cette analogic

parfaite avec notre Revue Encyclnpediqiic , que chaque Etat,

chaque epoque historique, chaque division des sciences et de

la philosophie , des arts industricls , de la litterature et des

beaux-arts, s'y trouvent representes par desecrivains distingues

et honorables qui font revivre et apparaitre devant nous les

siecles ecoules , les empires detruits et les personnages illustres

qui n'existent plus. Ce que la Biographie universclle a fait pour

les terns anterieurs, nous tachons de le faire, d'apres un autre

plan
,
pour notre epoque et pour nos contemporains , en of-

frant successivement, mois par mois, et annee par annee

,

I'expose fidele des travaux les plus importans des hommes ins-

truits et laborieux dans tous les genres et chez toutes les na-

tions. M. A. J.

166.

—

*Biographic universclle classique, en un volume in- 8°

:

ouvrage entierement nouf, contenant par ordre alpliabetiquo
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riiisloire abregee des personnages celebres tie tous les pays et

de tous les tems, des articles consacres a I'histoire generale dts

peiiples, etc; par M. le general Beauv.vis et i\ne Societe dc gens

de lellrcs ; revu, pour la parlie bibliographiqne, par M. Louis

Barbier tils aine , des bibliolheqiies particulieres dii roi. —
6® livraison, contenant depiiis HOLL. jus(|ii'ii LOR.R. Paris,

1827; Ch. Gosselin. Les six premieres livraisons de cetoiivrage

soiit en vente; trois aupliisreslent a publier; et I'ouvrage doit

etre termine cctte annee. A la derniere iivraison sera joint iin

Supplement Aes\\r\(i a compleler Touvrage et a rectlHer les er-

reiirs coinmises dans le corps du livre, et qui n'auront pas etc

de nature a necessiter la confection de noiiveaux carlons, ainsi

qu'il est arrive pour les pages 265-268, maintenant rempla-

<;ees. Prix de chacune des livraisons ( composee de 18 feuilles

d'impression ou d'environ 3oo pages), 6 fr. surpap. carre sat,;

S fr. sur pap. vel. sat.

Un caractere d'utilite incontestable a deja assure des suf-

frages unanimes a cet ouvrage que nous avons deja plusieurs

foisannonce.il nous suffira d'indiquer ici la nouveile Iivraison

qui vient d'etre mise en vente. Hatons - nous de reconnaitio

toute la difficulte que , dans un cadre aussi resserre , devait

presenter la redaction dune foule d'articles neufs dont cetto

portion de I'ouvrage est enrichie. Tels sont ceux des person-

nages suivans , dont les noms meritent d'occuper desorniais

une place importante dans la galerie des celebrites de tous les

ages : C. Jordan, Lacrctelle aine, Lamhrechts , le prince Le-
brun, rediges par M. Lallement fils; I'historien russe Karam-
sin, par M. A. de Butet ; le medeciii Jcnner

,
par le D*" Pichot;

I'ex-empereur Iturbide , leroi de Portugal Jean VI , My^^Kriid-
ner, le publiciste Jourdan , le comte de Lacepede , le savant
Langles , le corate Lanjuinnis , le marquis de Laplace, le pein-
Ire Leharbier , Lemontey , le statuaire Lemot , Llorente , etc.,

rediges par M. P. de Chamrobert.
Ce n'est la toutefois qu'une faible partie des articles princi-

pauxqueroidrealphabetiqueamenaitdauscette sixiernc Iivrai-

son; et parmi ceux que, vu leur importance, ou a cm devoir
traiter d'une maniere speciale, on distingue, entre autres , les

suivans : parM. Amar: Homere , Juvenal;—M. le general Beau-
VAis : Kleber, Kosciuszko, Lcclerc (le general

)
;—M. Bouillet :

Kant, I^ibnitz , Locke ; — M. P. de Chamrobert : 7i/rt, I'ex-

imperatrice Josephine , le comte Lally , la princesse de Lam-
hallc , Ninon de Lenclos , et plusieurs articles d'histoire gene-
rale, etc. , tels que Jerusalem, Leipzig, Lepante, Ligue, Lombar-
die , Lorraine ; — M. V. Charlier : Horace , Julien-, Justinier.

;

29-
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— M. Ci.AiR : lis Lamoigitun , I'Hospital , etc. ;
— M. lie Ca-

LONNE : rarticic Italiti ; — M. Duviquet : La Harpe , Lehain ;—M. Lachapem.e : La Fo/ttainc ; —M. B. Maurice : Kepplcr

,

Lagrange , Lavoisier , etc. ; — M. Parisot : Lenglet-Diifresnny,

Lcsagc , Linguct , Linnc ^ etc.

II est troj) evident que la niesnre meme de son cadre est iiii

des elemeus du succes de la Biographic iiniversclle c/assif/uc,

pour qu'aucun moyen d'econoniie suit nej^lige parses auteurs,

tl'ailleurs pieiiiement desinleresses ici de toule ambition litte-

laire. En avancant dans leur travail, ils en ont vu le plan s'e-

tendre progressivement ; mais c'etait une chose inevitable.

Qn'ils continuent a ne rien omettre d'indispensable , s'astrei-

^nant toujours a la raeme precision dans I'expose des matieres
que le livre comporte, a la raeme reserve dans ie choix des
details; et, loin d'encourir les recriminations de leurs nom-
breux souscripteurs, ils acquerront un litre de plus a leur es-

time. C. J.

167.

—

* Eplicinerides classiqucs , prescntaut
,
jour par jour,

les evencmens principaux de I'histoire universelle, etc., par
MM. A. Boniface, D. Levy, Marquis, prolesscurs. Paris, 1827;
Pillet aine. 4 vol. in- 12; prix, 12 fr.

Ce n'est pas une idee nouvelle que de ranijer ainsi sous la

date de cliaque jour de Faunec quelques- uns des evenenieus
les plus reniarquahles de I'liisioirc aucienne ou modornc, dont
lepoque precise pent etre lixee, et d'en laire successivement

le recit, sans observer d'autre ordre que celui du calendrier.

II est vrai qu'on pourrait examiner si cet ordre ne resscmble

pas un pen trop au desordre, et si les inconveniens de cette

disposition purement fortuite sont reellement compenses par

ses avantages ; mais il suflit dc rappeler que plusieurs tenta-

tives de ce genre ont merite un certain succes, que les suffrages

publics semblcnt encourager les auteurs qui se livrent a la re-

daction de CCS recueils , et quil sera toujours bon de multi-

plier, sons toutes les formes, les movens d'instiuction.

Aujourd'hui surtout que d'habiles instituteurs, sachant quels

livres conviennent a la jeunesse, et se defiant de la facilite

dangcreuse de compiler, ont renferme dans de justes bornes

un plan qui embrasse tons les siecles et tons les peuples, se

sont impose un choix severe entre tant dc fails si diversement

juges, el se sont appliques a offrir, dans leurs l.ibletleschrono-

logiques, un cours de morale en action, il est impossible de

ne pas reconnaitre I'utilite d'un ouvrage qui, en pcu d'espace,

a pen dc frais, fournira pour chaque jour, aux enfaiis des deux
sexes, une lecture instructive et variee. Yoila ce qu'onl desire.
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a ce qiril sciublc, MM. Boniface, Levy ot Maiquis, loiiiuis

tous tiois, surtout Ic premier, par de savanles recherclies

grammaticales ; ct si tel a ete leurvcien, hatons-nous dc dire

que ce voeii ist houoraijlcment renipli. Mais, comme Icurs

hphemeridcs doivent etre desormais comptees au nonibre des

meilleurs reciieils elenientaires , et peuveiit passer pour uue
sorte de manuel liistorique, et comme dans un tel livre, dans
un tel genre, I'exactitude est la premiere loi, ne craignons pas

dc leur prouvei-, par qiielques observations critiques et meme
minutieuses , avec quel soin nous avons lu leiu' ouvrage, et

combien nous apprecions I'importance de la destination qn'ils

lui donnent. Convaincus mieux. que personne de la difliculte

de ces travaux , ils ne seront pas etonnes qu'un petit nombie
d'imperfections aient echappe a la sevciite de leur savoir et de
leur gout.

II en est dont il ne faut accuser que leur imprimeur. Ainsi

,

torn. I, pag. 1/4 : "Altera alterius robor, » pour robiir. Pag. 98 :

« Turgot , Malesherbes et Necker, vouluront fravailler a la

reforme des abus par des lois moderncx. » Il faut lire pent-etre

,

nwdereea. Pag. 248, on trouvc M. Triton , au lieu de BI. Ttton
,

si connu par son Parnasse
;
pag. 283, un conte du page

,
])our

un conte du Fogge ; tom. iv, pag. 64, dispersenient, pour dU-
persion , etc.

Si nous osons iaire au.'i auteurs eux-meaies un on deux re-

l)roches, c'est, d'abord, de n'avoir pas garde assez de pro-
portion entre leurs diverscs notices; c'est, ensuite, de s'etre

contredits ca et la dans leurs idces et leurs doctrines. Les juge-
mens litteraires, peut-etre a cause de leur brievete tranchante,
paraissent quelquefois injusles. « 18 fevrier i654. Mort de
Balzac

, prosatcur ampoule. » N'avaient-ils pas quelque autre

<:hose a dire de Balzac ? lis ont , en general , trop de confiance
ilans les opinions toutes faitcs, une critique trop superficielle.

Quant a Balzac, les gouts sont libres ; mais au moins no fallait-il

pas le faire mourir deux fois, et repeter encore, au 28 fevrier,

Mort de Balzac. II y a ici quelques erreurs du meme genre. Le
style meme

,
qui devrait etre irreprehensible

,
puisque I'ouvrage

est de trois auteurs qui tiennent, dit-on, le sceptre de la

grammaire, le style est (juelquefois singulicr. Ton), i, pag. 49 :

J'ouvrc Homere, le Tasse ou Milton, et une seulc sensation,

me preserve dc tons les systcmes dc La Mottc ct de Fonte-
nellc. " On voulait dire probablcment, une seulc emotion.

Presque partout, I'liistoire ancicunc est ici beaucoup trop
negligee. Le lonie troisieme commence par ces mots : « .Iiullet
vient du latin Jidias , .surnom dc Cesar. « C'est Julius qui est
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le nom do famille, et Cesar \e siiniom. li est juste, d'anieurs

,

d'appliiudir a la predilection des auteurs pour I'histoiie ra-
tionale : les uoms de saint Louis, de Louis XII, de Henri IV,
revienncnt sans cesse dans leurs archives, et sans ecssc on
aime a les vencontrer; toutc I'liistoire niodcrne occupe memc
line place suffisante dans cette enumeration rapide des evene-
mcns, subordonnee au hasard de leurs dates; inais I'antiquite

y est presque nuUe, et cependant ces Ep/iemerulcs , d'apres
ieur titi'e, devraient etre unwrrselles. II est a croire que les

dates ]>recises ont manque : c'est iin des malhc^^s du plan que
les auieurs ont clioisi; le plus i;rand evenement n'est rien pour
eux, quand ils ne savent pas exactement le jonr ou il s'est

passe ; et comnie les anciens n'attachaient pas assez de prix a
ces details chronologiques, ils cedent la place aux modernes,
qui ont eu soin de dater ; les Homere, les Sesostris disparaissent

devant le plus mince ecrivain, le plus petit liomme d'etat, parcc
qu'on sait le jour dc; sa naissance , ou du moins celiu de sa

mort. C'est ainsi qu'on chercherait en vain , dans ce repertoire

historique, plusieurs fails memorables qui valent bien I'insti-

tution des Freres-mineurs ou I'incendie dc I'Opera, dont il

transmet ia date et le recit a la posterite. Peut-etre alors valait-il

mieux exclure totalenient I'liistoire grecque et I'liistoire ro-
niaine : inie omission complete aurait ete moins choquante que
cette disproportion a laqi\elle les auteurs etaicnt eondamnes. On
doit regretter aussi qu'ils n'aient pas eu I'idee, ne fut-ce que
pour retablir I'equilibre, de rediger en quclques pages une
Table chronologiqae ^enerale , lien necessaire entre tons ces

souvenirs epars. L'imagination , fatiguee de lant de faits que
separent de si longs intervalles, a besoin d'un fil qui la guide a

travcrs cet immense labyrinthe.

Malgre ces observations et toutes celles que Ton pourrait

faiie encore, le merite dc I'ouvrage n'est point douteux. Les
petes de famille n'ont pas meme besoin qu'on Ieur recommande
un livre qui porte en tcte le nom de M. Boniface, connu depuis

long-tems par ses traites didactiques , et par ses incontestables

sueces dans renscignemcnt elementaire : avec la garantie d'un

tel nom, ils peuvent etre surs, lorsqu'ils feront present des

Jtphcmerides a leurs enfans, de Ieur mettre entre les mains un
livre toujours agreable et toujours utile. J. V. Le Clerc.

Litteralurc.

J 68. — * Principes generaux da la Grainniatre , ouvraj^a

propre a etre mis entre les mains des enfans, par M. Lexer-
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tli^v^ , scconcie edition. Paris, 1827; I'auteur, rue du Val-de-

Grace ,
11° i; Delalain. In- 12 de iv ct 92 pages; prix

, 76 c.

169. — Grainrnaire latine , troisieme partie
;
par le menie.

Paris, 1827 ; I'auteur, Delalain. In-12 dc 65 pages; prix, avec

les deux premieres parties , 1 fr. 5o c. ; seule , 90 c.

Ces principes generaux de granunaire contiennent , sous un
tres-petit volume , ce qu'il y a d'indispensable a savoir dans
cette science. La premiere partie traite des mots consideres

isolement ; la seconde , de la syntaxe ou de I'arrangement des

mots cntre eux pour former les phrases ; la troisieme, de I'ana-

lyse. Nous avons fait connaitre (voy. Rep. Enc. , X. xxxi
,
page

764) le plan siiivi par M. Leterricr dans sa premiere Gram-
maire francaise ; il a fait dans celle-ci quelques changemens:
ainsi , il a transporte I'etude des terminaisons des mots va-
riables dans la premiere partie. Nous avons dit que Dumar-
sais formait avec les desinences les preliminaires de la syn-
taxe, et il nous semble en effet que la variation dans les mots
declinables est plutot une propritite syntaxiqne qu'une qua-
lite appartenant au mot isole. Nous avons aussi un i-eproche a

faire a Tauteur sur le litre qu'il a choisi , et qui semble indi-

quer que son livre traitera de grammaire generalc , taudis

qu'il ne s'occupe , dans scs principes et dans ses exemples ,

que de la langiie francaise ; mais cette observation ne tombe
que sur le titre : elle n'empeche pas que sa maniere de pro-

ciider ne soit aussi claire que facile , et ne doive etre avanta-

geuse a ceux qui la suivront.

Nous n'avons qu'un mot a dire de sa troisieme partie dc la

grammaire latine ; ce n'est , comme le dit I'auteur, que le de-
veloppemenl de la syntaxe. Nous avons vu qu'il avait compose
cellc-ci de dix regies simples et lumineuses. II ramene a ces

principes les phrases qui, par ellipse, ou par toute autre

figure de construction , semblent presenter une anomalie ; cest
done une etude et une explication tres-simple des latinismes

les plus usites. Elle devrail etre naturellement suivie de la

maniere dc rendre en latin les gallicismes les plus ordinaires ;

et c'cst I'objet de la seconde section de cette troisieme partie,

qui repond , mais en la simplifiant beaucoiip , a la partie de
la Grammaire de Lhomond , connue dans nos colleges sous le

nom de Meihodc.

1 70. — * Diclionnaire clnssique de la lan^uefrancaise , avec
des exeinplc: tires des meilleurs auteurs francais, et Aes. notes

puisees dans les manuscritsde Rivarol; public et mis en ordre
par qnatrc professeiiri; de l' Univcrsite. Paris, 1827 ; Brunot-
Labbe; Baudouin. In-8° d'cnviron 1000 pages, pour paraJtn"
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en six livraisous. Premiorc livraisDii, A — CAP, df x el i(io

paj,'os, a trois coloiinos; prix, 'j, I'r.

Nous rovienclrons sur cot important oiivrage lorscjue toutes

les livraisous auront ett' puhlict's. Contetitons-noiis dc dire au-
joiird'hui qu'il seinble devoir IVniportcr sur tous les diction-

naires en usage, par Ic nonihre des mots, par la clarte dcs

definitions, la correction du langage, ct la citation de phrases

prises dans les bons auteurs ou dans la conversation : ajoutons

tpie tous les arts , toutes les sciences y trouveront la nomen-
clature qui leur est propre; puisque, selon la promesse des

auteurs, cet ouvrage doit conteuir : i" tous les mots de la

langue avec lours definitions , lours diverses acceptions au

propre et au figure; 2° les expressions et les locutions fami-

liercs, populaires, proverbiales
,
poetiques et du style sou-

teiui, les synonyines et les conlraires; 3° les termes de matlie-

maliques, d'astrononiic, de physique, de chimie, d'histoire

naturelle, do botauique, de mineralogie, etc.; 4° l«?s termes de

droit, de medocine, de littoralure, de poesie, de grammaire,
de geographie, etc.; 5° les teriuos, d'architecture, de scuplture,

de peinturo, de mecaniquc, d'art militaire, de marine, etc.;

6° les termes de commerce, de manufactures, de f'abriques,

d'agriculture, d'oconomie rurale, etc.; 7*^ les termes des diverses

proCessions et des divers metiers; 8° les termes nouvellement
admis, qui ne se trouvent dans aucun dictionnaire. Aussi le

nombre des mots doit-il otreporto a pros de soixante mille,

tandis que dans la plupart de uos lexiques il ne s'eleve pas
aux deux tiers.

Nous annoncerons successivement les livraisous k mesure
qu'ellesnous scront envoyees.

171. — Dictionnaire de poclie de la languefrancaisc , redige

d'apres rAcademio
,

par P. A. de Lanneau. Paris, 1827;
Baudouin. In-32 de iv et 453 pag., a deux coloimes; prix, 3 fr.

I/auteur a voulu mettre sou ouvrage entre les mains des

jeunes gens des deux sexes; il a done exclu absolument tous les

termes indecens qu'on retrouve dans des dictionnaires plus

complets, mais qui auraient deparo le sien : il a voulu en Jaire

un ouvrage olomentaire , et il a rctranche la phqiart des mots
entierement vieillis , ou qui se rapportent a des clioses qui sont

tout-a-fait hors d'usage, conuuc le blason, la feodalite, etc.

Au moyen de ces retranchemens ct de quelques autres, il a

pu etre complet et exact, quoique sous le plus petit format et

dans un nombre de pages tres-limite. Noanmoins, on ne pout

se dissimulei^ que le besoin continuel de mettre dans unc

tlenii-ligne in-32 le mot et sa definition , I'a enfraine quekjuc-
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Ibis a dos definitions obscincs ou insiiftisantes. Ce petit ou-
vraj^e ne I'era done pas connaitre , niais il rappellera, et de la

maniere la plus commode , le sens de prcsque tous les mots de

notie langue : sous ce lapport , il doit etre d'luie utilite incon-

testable.

172..— Des Jigurcs clii cliacours aiitrcs que les tropes; par

BI. FoNTANiER. Paris , 1827; Maiie-Nyon. In-12 de viii et

356 page; prix , 3 fr., et 4 fr. par la poste.

Ce nouvel ouvrage de M. Fontanier est la suite et le com-
plement da Manuel des tropes que nous avons annonce I'annee

derniere (Voy. Rev. Erie, t. xxx
, p. 812.). Fait sur un plan et

dans un but analogues, il doit offrir les memes qualites et les

niemes defauts : en effet, c'est un fort bon ouvrage pour celui

qui veut etudicr i\ fond la science granunaticale ,
puisqu'il offre

la nomenclature et la classification complete des figures; mais

quel terns ne faudra-t-il pas aux eleves de nos colleges pour
classer dans leur memoire les trois cents pages destinees a faire

connaitre onze figures de construction , seize figures d'elocu-

tion , vingt Qgures de style , seize figures de pensees , et sept

autres formes de langage que M. Fontanier retranche du nom-
bre des figures; d'ailleurs

,
plusieurs d'entre ellcs component

des subdivisions que nous ne pouvons meme pas indiqiier ici.

On devra convenir toutefois que M. Fontanier, en adoptant,

dans sa classification , un ordrc rigoureux et logique , a beau-

coup diminue les difficultes rnneinonuiues que presentait le

sujet. Mais le vice radical subsiste toujours, et son ouvrage,
comme I'auteur I'avoue tacitement dans sa preface, ne de-
mande pas moins que les deux annees de scconde et de rhoto-

rique pour donuer la connaissance des figures de mots et de
pensees , ce qui ne fait qu'iine petite partie de I'elocution, qui

n'est elle-meme que le quart de la rhetoricjue, latiuelle a son

tour est certainement la plus petite et peut-elre la moins im-

portante de nos etudes de college. On peut done avancer que
des etudes philologiques , concues dans cette proportion , n'exi-

geraient pas moins d'une viugtaine d'annees de travail assidu;

et par consequent, le nouvel ouvrage de M. Fontanier a le de-

faut de n'etre aucunement en rapport avec les etudes que nous
imposons a la jeunesse, et le terns qu'elle peut y consacrer.

Aussi
,
je n'hesite pas a regarder comme la partie la plus utile

de ses deux traites , les deux resumes par lesquels il les ter-

mine : resumes qui, appris par coeur apres la lecture attentive

de ses ouvrages, donneront aux eleves une connaissance suffi-

sante des formes qu'admet le langage figure. B. J.

I7.>. — * Atlas liistovifinc cl clironologiquc des llltcratitrcs
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finciennes ct mndcrnes , e/es sciences ct firs beaux-arts , d'apre*

la methodc et sur le plan de I'atlas do A. Lesace (conite dk
Las Cases) , ct proprc a en former le complement, par A. Jarrt
DE Mangy, ancien elevc de I'Ecole norniale

,
])rofesseur d'his-

loire dc I'Academie de Paris. Y^ livraison. Paris, 1827; Jules

Renouard. Un cahier contenant 7. planclics in-fol.; prix, 8 fr.

]\ous avons , dans on de nos precedens cahiers, expose

Ic plan et I'csprit de cctte sorte d'encj^clopedic en ta-

bleaux synoptitjucs ( Voy- Rei'. Enc. , t. xxxtii, p. 8o5),
et nous regrettions de nc pouvoir cntrer dans quclqiies

details relal'ivement aux livraisons deja publiees. Animc
par ini succcs dignc de ses efforts, M. Jarry de Mancy,
tout en donnant d'autres publications d'apres le meme systeme,

telles que son Tableau hislorique de FEcole polyteclinique , son

Jtlas constitntionnel , etc. , nc laisse point en arriere cette en-

Ireprise monumcntale qu'il a consacrcc a I'histoire universelle

de la littcrature , d(;s sciences et des arts. Deja nous possedions

ses tableaux de I'liistoire des langues , de la geograpliie , des

litteraturcs grecque ct latine , et des academics. En attendant

que ces diverses parlies recoivent de rensemble leur plus

baut detirc d'inttret, on peut trouver asscz d'occupation et de

plaisir a Ics considerer isolcmcnt : car chacune d'elles cmbi'asse

tout un borizon. L'un des deux tableaux dont se compose la

livraison nouvcUc est consacrc a la litterature francaise pen-

dant le siecle de Louis XV, de 17 16 a 1789 ; I'autre, a la litte-

rature itallenne tout entiere : nous les prendrons pour exemyjles

de la methode de I'autcur, quoique cette methode se modifie

neccssaircment , selon la nature des objets auxquels elle s'ap-

pliquc , et quelle se montre plus ingenieuse dans les parties

oil il importe plus dc diviser ct de reunir des genres et des

especes, que de grouper, eomme dans ccUes-ci , de grandes

masses de fails et de noms propres. Des colonnes nombreuses

et serrees dontFaspect scrait confus et fatigant, malgre ia per-

fection des formes typographiques , sans le secours des cou-

leurs diverses qui les delachent vivement les unes des autres

,

presenlent , dans le tableau de noire xviii« siecle litleraire

,

d'un cote les poeles , de I'autre les ])rosateurs. L'epoque de

la publication de I'Encyclopedie (i75i) divise I'ensemble en

deux periodes a pen pres egales , mais reellement differentes

d'esprit et de caracterc. Cbaque nom d'ecrivain est au nioins

precede de la date de sa mort et de la designation de ses

principaux ouvragcs. Ceux d'un mcrile plus eminent portent

aussi la date de leur naissance, leurs principales circonstances

biographiques , et une lisle plus complete de leurs productions.

I



LITTERA.TIIRE. 4^9

dans I'ortlrc chionologiqiie. Des tables alphabetiques font re-

trouver a I'aide des dates , chaqiu- nom a sa place dans ces

fasles litteraires. Au centre, le grand nom deVoLTAiREOccupe a

lui seul une imposante colonne , mi-partie de poesie et de

prose, snrniontee d'un sommaire de sa vie. An has, on lit les

litres de cinq de ses ouvrages briiles par Ic bonrreau , de i 784
a 1776. A droite et a gauche du tableau sent places, d'une

part , la cliroiiologir coinparee de I'histoire litteraire et de I'his-

toire politique; de I'autrc, une esquisse elegante de cette meme
histoire litteraire (extraite du discours dc M. Jay, couronne

en 1810 par I'lnstitut) , et de I'etat des lettrcs en France au

commencement de la revolution ( discours de M. Victoria Fabre,

couronne en meme tems que le precedent). Observons le soin

attentif avec leqiiel sont recueillies dans la chronologic com-
paree les epoqucs les plus propres a caracteriser les diverses

phases de I'esprit public et de I'esprit litteraire du siecle passe,

et celles qui, en le rattachant au notre, font cependant pres-

sentir pour cclui-ci un caractere particulier, et des destinees

toutes nouvelles , savoir les annees de la naissance on des pre-

miers travaux des hommcs les plus eminens de notre xix®

siecle.

Le tahlcnu histori't/iie de In litterature itallcnne embrassc dans

un systeme semblable tons les siecles de cette litterature , depuis

le xm«, epoque de sa naissance', jusqu'a nos jours. La poesie

et la prose forment deux larges colonnes; I'entre-deux est rem-
pli par une table niethodique des ecrivains dont il y est fait

mention, et par un supplement pour tons ceux d'un ordre in-

ferieur qui n'ont pu y trouver place. Sur les cotes sont dispo-

sees dans le meme esprit d'utilite diverses listes chronologi-

ques , offrant sous un meme regard la serie des evenemens
litteraires et politiqucs , celle des papes , celle des fondations

universitaires et academiques ; enfin , une esquisse rapide

,

mais bien tracee, des diverses periodes de I'histoire des lettres

en Italic. L'indication des ouvrages a consulter sur cette his-

toii'e , et celle des meilleures traductions francaises d'auteurs

italiens, completcnt ce tableau, dans lequel on reconnait ainsi

que dans lis autres, a une multitude de details, la presence

d'un bon maitre et celle d'une bonne niethode, c'cst-a-dire
,

qu'a travcTs les etroits compartimens dc toutes ces formes ma-
terielles, on voit percer sans cesse I'interet qui doit s'attacher

aux choscs memcs. Quelques inexactitudes , echappees au mi-

lieu de ces innombrables details , devraient pcu surprendre :

nous n'en releverons qu'une senle , relative au poete satiriqup

Jnt. Finciguerra , de Venise (xv^ siecle)
,
qui a ete place par
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int'prise parini los prosatcurs. II n'a etc public tic eel ccrivaiii

t]ue quclqucs satires en vers , d'uu style un peu suramie , iiiais

qui sont peut-etre, apres celles de I'Arioste , les ineilleures

productions en cc genre de I'ltalic niodcrne. V—o

—

r.

17/1. — Resume de la litti'raturc ancknne ct niodcrne, par

Canulle Turlks; faisant partic de VEncyclopedic porlntivc.

Paris, 1827; ail bureau de rFncyclopedie portative , rue du
Jardinet, n" 8; et rue Taitboul, u" 6. In-i8

;
prix, i fr. 5o c.

M. Camille Tories s'cst deja fait connaitre dans le monde
litleraire par la Vic uU'alc ; cet ouvrage revele une imagina-

tion brillante ct un talent flexible
,

qui
,
perfcctionne par

I'etude, pourrait s'elever a dcs productions reiiiarquables. Le
meme ecrivain public aiijourd'hui un abrege dc I'Histoirc lit-

leraire (faisant panic de I'utile entreprise dirigeeparM. IUili.y

i>E Merlieux). Le style de M. Turles a de la clarte, de I'ele-

gance et de la precision ; niais ses jugemens sont , en general ,

peu motives. On sent que I'cspace lui mancpiait pour donner

a son opinion les developpeniens qu'il aurait aisement trouves

dans son instruction solide et variee. .Son abiege n'en doit pas

mollis litre considere comme un travail estimable, dont Tcxe-

cution fait honneur au merite d'un jeune ecrivain appele a

obtenir des sncces plus importans. L'interet qu'il inspire nous

oblige de I'inviter a se delier de I'impression que lui onl laissee

certains pri^'uges sur les ancieus et les modcrnes philosophes.

Dans un age plus mur, il rectifiera, sans doutc, le jugement

leger qu'il pnrte sur nofre Voltaire. II est pennis dc signaler

les defauts des grands hommes ; mnis la critique alois observe

les limites tracees par le sentiment des convenances. M. Turles

fait preuve de trop de gout pour ne pas reeonnaitre lui-ineme

que c'est un devoir envers le public d'aborder avec respect les

objets de sa juste admiration. P***.

175. — LeUres sur les fahuUstes anciens et nioderncs ; par

M. Jauffret. Paris, 1827; Pichon-Bechet, quai des Augustius,

n° 47' 3 vol. in-12; prix, 9 fr. , et 11 fr. 5o c. par ia poste.

Cetait une idee heureuse et >me entreprise utile que celle

de rassembier dans un recueil des notices historiques et des

observations critiques sur les fabulistes anciens et modernes
,

pour en former une espece dc poelicpie de la fable. M. Jauffret,

place lui-meme d'unc maniere assez avantageiise parmi nos fa-

bulistes modernes (Voy. Rev. Enc, t. xxxii, p. 487-/190, I'an-

nonce de la 2"'<" edition de son recueil ), et qui s'etait occupc

depuis long-tems de rccherclies sur cc sujet, semblait nous fl
offrir les garantics desirables pour I'execution dune telle <ii-

treprise. Deja plusieurs autours , dans icurs prefaces ou dan^
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lies tiaites paiticuliers siir !a fable, nous avaientdonne la no-
menclature de leiirs predecesseui s dans unc caiiiere (|(ie les

succes de La Fontaine ont lendiie si difficile; niais aiicun ue
nons parait jusqu'a ce jour avoir ('le anssi complet que I'aiitenr

dei Letlrcs que nous annoncons, et qui aconipris dans la sienne

16 fabidistes anciens, 10 fabulistes etrangers et 40 fabulistes

fraiicais.

Mais
,
plus cet ouvrage pouvait etre utile, plus il est suscep-

tible d'ameliorations
;
plus nous devons nous faire un devoir

de soumettre a son auteur les observations que sa lectuienoua

a suggcrees; s'd etait tente de nous accuser de severiie, qu'il

se ruppelle que nous n'avons pas voulu le decourager, mais
I'aider de nos faibles inoyens et joindre nos conseils desinte-

resses a ceux qui peuvcnt I'eclairer dans le travail indispen-

sable et dans les soins que reclamera bientot sans doute une
nouvelle edition.

Commencons par des observations sur la forme de ces Lct-
tren.^'i Ton a blame Demouslier d'avoir prodigue I'encens etia

galanterie a son Emilie dans un sujet eminemment propre a
I'amouret qui semblait cntrcr dans son domaine, a plus forte

raison doit- on blamer, dans un traite savant ou dansun essai

purement didactique, ces complimens et ces formules galantes

dont tant d'auteurs s'imaginent ne pouvoir se dispenser en par-
lant aux femmes , et qui semblent inconvenantes lorsqu'on

s'adresse, comme I'a fait M. E. Dupaty, dans son Art poetique
dcs demoiselles ( Voy. Rev. Enc. , t. xxiii

, p. 210
)

, et comme le

fait ici M. Jauffret, a des jeunes personnes qui achevent leur

education, ou qui sont a peine entrees dans le monde. Ce mot
mademoiselle

,
qui revient a chaque instant dans les Lcttres de

ce dernier, surtout au commencement de chacune d'elles, et

qui souvcnt est si mal amene pour I'euphonie, en interrompt
la lecture d'une maniere desagreable, et nous ne pouvons qu'en-

gagerl'auteur ale faire disparaitre,ou du moinsa en restreindre

beaucoup I'emploi. Puisque nous en sommes sur le chapitre

des convenances, prevenons toutde suite M. Jauffret que, dans
un sujet qui appelle necessairement la louange ou le blameda,
I'auteursur les oeuvres de ses devanciers et de ses rivaux, on
n'aime pas a le voir se mettre lui-nieme en scene et comparer
ses travaux avec ceux dont il s'etablit juge. C'est ce qu'il a fait,

selon nous, avec trop pen de menagement dans plusieurs en-
droits de son livre.

Cette position ou se trouve un auteur, devenant pour ainsi

dire juge et partie dans un proces qu'il evoque lui-meme, est

embarrassante, et il n'y a (|u'une grande superiorite ou une
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modestie bien vraic qui piusso raider a en sortir d'une nianiei e

salisfaisante. Malgre toiite Tadiessc qu'a pu y meUre M. Jauf-

fret, nous croyons qn'il n'a pas entierement evite un t'cueil

,

dans leqiicl pcut-otre il s'est mt-mc engage volotUaiionK-nt pai'

prudence ct pour satisfaire a la (ois aux convenances sociales

€t litteraires. Ainsi, apres avoir ele quelquefois severe pourles

auteurs morts, il s'est montre beaucoup trop indulgent pour

les auteurs vlvans. Nous iuiitcrons sa prudence cl sa reserve

,

en no specifiant point notre reniarque , et nous nous contente-

rons d'appeler en general son attention sur ce point, pour

qu'il s'efforce de metlre un peu plus d'unite dans ses jugemens,

ou dans ceux qu'il adopte. Nous disons qu'il adoi)te, ]>arce

qu'en effet un grand nouibre de ses decisions sont empruntees

a nos critiques ancicus et moderncs : et ce n'est pas ce tjue nous

tlamons; car dans les lettres, conime dans les sciences et dans

les arts, les preceptes generaux, quoicju'en disc une ecole nio-

derne qui a la pretention de vouloir tout renverser, doivent se

deduire d'observalions suivies et de I'expsrience des siecles.

Mais celui qui cnlreprcnd de recueillir ccs pieceptes doit

s'appliquer a les coordouner et a les reunir en corps de doc-

trine; ctc'est ce que n'a pas fait avec assez de soin I'auteurdes

Lettres sur les fdhidistcs anciem ct niodernes, qui se borne sou-

vent a Iranscrire, en les nommant, les arrets de nos Aris-

tarques modernes, ou cecpii devicnt plus blamable, a les copier

litteralement, sans iudiquer les sources, ce que nous ne crayons

permis dans aucun cas.

Terminons par une derniere observation, que nous avons

deja ete u nieme de faire en rendant coinpte du recueil de fa-

bles de M. Jauffret. Partisan declare de I'ancien etat de choses,

par des raisons dn leste fort respectables, il ne manque guerc

('occasion de s'elever contrc celui qui s'est etabli, a la fin du

siecle dernier, en affeetaut toujours de confondre les crimes et

les erreurs de cette epoque avec les besoins nouveaux de la

nation, reconnus par toutes les constitutions qui ont regie de-

puis les destinees de la France, avec les voeux desinteresscs

des hommes sages et les actes de vertu, de coiuage et de de-

voument qui, dans ces grandes commotions, sortiront toujotns

du sein d'une nation genereuse , comme pour protester contre

les exces qu'elle deplore ct desavoiie. U ne manque pas I'occa-

sion surtout de s'en prendre de tons nos maux a cette philoso-

phic, si long-tems et si injuslement calomniee, et qui perdrait

son nom si les fautes qu'on lui attribue n'etaient pas plutot

celles de ses cnnemis les plus acharnes. M. Jauffret a ecrit ses

Lettres , en 181/J ; il a cru devoir y meler, assez mala propos
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selon nous , les impressions que les evenemens de cette epoque
avaient produites sur son esprit; il nous donne enfin son opi-

nion en politique, quand on ne pouvait exigcr de luique son opi-

nion sur les fabulistes anciens et moderncs. Mais, voyez ou
cette profession de foi du citoyen peul condnire I'liomme de
lettres. En pariant de Lamotte ( Tome ii, p. 128 ), M. JauftVef

franscrit sa fable des ^/.ic///cj, qui, dit-il, coiitienl uricforte le-

cnn, que le moment present rend encore plus remarquahle. Dans
cette fable, il est dit que la clemencc

Est le malheur du peuple ct la houte du roij

Et I'on ajoute :

C'est par pitie qu'il faut 6tre severe;

Qui punitbien a bien nioins a punir.

Pour le present hiimeur trop debonnaire

Est cruaute pour I'avenir.

Or, si Ton ne pent inculper I'intention de Lamotte, qui n'a

voulu que devclopper un precepte general de morale, en est-il

de mcme de I'application directe qu'en a faiteM. Jauffrct, ap-

plication qu'il s'est attache a rendre plus positive encore par

les reflexions dont il I'a fait preceder? Le ministere des poetes

nc doit-il pas etre d'eclairer, et non d'embraser, d'adoucir les

moeurs, et non d'exciter les passions ? E. Heeeau.
176. — * La Guzla , ou Choix de poesies illjriques , re-

cueillies dans la Dalniatie , la Bosnie, la Croatie , et I'Herze-

gowine. Paris et Strasbourg , 1827; Levrault. In-12 de 257
pages

;
prix

, 4 fr.

Le titre de ce recueil a besoin d'une explication. La guzla

est une espece de guilare monocorde dont on joue avec un
archet; c'est I'instrument favori des aveugles et des pauvres

vieilUirds qui parcourent I'lllyrie en chanlant des ballades

qu'ils ont apprises par cceur, et que parfuis ils improviscni.

Aux environs de Raguse, sur toutes les cotes de la Dalmatie
,

dans la Morlachie , il n'y a point de bonne fete sans joiieur do
guzla. Des que ce personnage important paraJt , il est entoure

de tons les jeunes garcons et de toutes les jeunes lilies : c'est

a qui sera le plus pres de lui. Quand il a liiii sa chanson , il

s'en remet pour son salaire a la generosite de scs auditeurs.

Souvent il s'interrompt
,
par une ruse adroite , au moment le

plus interessant , et leve une contribution sur les curieux qui

altendent impatiemment la (in de I'liistoire. Ces chants ont

un caractere tres-origin;d , et dont on ne pent guere dormer
I'idee. Moins nobles , moins austeres que les chants grecs , ils
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sont peut-ctic phis spirituals vl pins vifs. ToutPs les supersti-

tions tie rOriont s'y relionvi-nt : ie mauvais a-il ties Giecs an-

cicns ft niodcrnrs ; la croyancc aux vampires, aux esprils
,

anx sorts. L'aiitcnr tlo ct'tic traduction a rccuoilli lui-nK'mc la

plnpart de res ballades dans Ics provinces illyrirjnes on il a

lon^-tcnis habitc. Sa mere otait une morlacpie ile Spalatro. II

a donne, dans unc introductioit et dans des notes , dcs souve-

nirs pleins d'interet , et qui ont d'antant plus de charme qu'il

ne s'y niele pas la moindre pretention. Ce volume ne conlient

qu'une tres-petile portion de la litterature populaire de cos

contrces, qui est d autant plus riclie et variee, que chaqiie

peuple a ses moeurs , son accent a part , ses legendes et scs

traditions. L. Svp. B.

177. — OEtwres poetiques dc George Canning, premier nii-

nistre de S. M. B. ; traduites en vers francais (textc en rei;;ird), et

precedees d'linc Note siir sa vie ; par M. Benjamin La Rochk.
Paris, 1827; Dondcy-Dupre. In- 18 de i85 pai:;es, avec Ic

portrait de I'autcur; prix, 3 fr. 5o c.

Il y aeu deux hommcs dans M. Canning. L'unetaitjcune, ar-

dent, ambitieux, aspirant aux richesses et an pouvoir , et, sous

I'influence de ces deux passions, servile admirateur dcs mi-

uistrcs et vigourcux champion des bancs ministericls. Recher-

cher quelle pouvait etre la mesure de sa consicuce quand il

prostituait ses talens sur les voies de M. Pitt, qu'il sc declarait

i'enncuii de toutes les nations hors la nation anglaise, (|u'il con-

seillait la desastreuse expedition de AValcheren et renlevement

de la flotte danoise contre la foi des traites, ce serait faire dou-

ter de sou retour a unc franche loyaute, lorsqne, parvenu an

but ou tendaient ses desirs, il snivait courat;eusemcnt unc route

opposee a la premiere. Cette seconde periode dc la vie de

M. Canning, cette nouvelle personne qui a remplace I'cleve de

Pitt, est la seule qui puisse attirer nos homniages et valoir nos

respects. L'homme d'etat s'etait forme au sein nieme de la

corruption. Il avait trop d'esprit pour no pas considerer sons

leur veritable point dc vuc les intcrets des nations et Icurs me-
rites divers, et il avait compris les conseils de la sagesse et de

rhumanite. Ce Put alors qu'il eut le courage de prendre parti

poiu- la reine d'Angleterre, qu'il se prononca pour I'emancipa-

tion, et devint favorable a la rcforme parlemeutaire ; et si,

depuis, il n'a pas fait pour le salut de la Grece tons les efforts

qu'on avait droit d'esperer, il a du moins, avec luie resolution

pleine d'energie
,
participe a la reconnaissance des rcpuBliques

du Nouveau-Monde, et soutenu en Portugal la cause des Etafs

constitutionnels et cellc dc la civilisation. L'edificc dont il a
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pose les bases n'ctait point aclieve quand la mort est venue
I'atteindre; niais, si I'explosion de la revolution politique du
cabinet de Londres est due a son ijenie , elle ne depend pas

uniqiiement de sa personnc : elle se preparait depuis long-tcms,

et sc trouvait dans la volonte des masses, aussi bien que dans
eelle de quclques individus puissans. Le systeme de ce minislre

ue sera done pas abandonne; des acte.s solennels remplaeeront
incessamment les theories, et il aura la gloire de les avoir eul-

tivees pour I'Europe qui en reeueillera long-tenis les fruits.

Il nous scmble que eette portion de renommee suflisait a la

memoire de M. Cannint;, sans qu'oa allat dcterrer, parnii It-s

peches de sa jeunesse , des vers froids quoique corrects, ou Ton
ne retrouve rien de ce qui constitue le charme de la pot'sie, au-
cun de ces mots qui penetrent au fond de I'ame , aiicune de
ces pensees qui Televent et l'a{,'randissent. M. Canning calom-
liiant J.-J. Rousseau, Condorcet, M™<-- Roland, M™\le Stael,

le savant jurisconsulte Merlin, I'honorable general Lafayette,
alors dans les cachots d'Olniutz ; M. Canning s'attaquaut a
toutes les vertus, comme AValter Scott a toutes les gloires,

n'est pas sans doute I'homme d'etat dont la sagesse devait fixer

les destinees du monde. On aurait du laisser dans I'oubli ces

deplorables elucubrations d'une epoque eloignee et oubliee.
Comment I'ecrivain spirituel qui s'est cree la taclie de les tra-
duire en vers ne s'est-il pas apercu que les Notes dont il a ele

oblige de les accompagner , ne tendaient qu'a fletrir d'un nom
odieux I'homme dont il reproduisait soigneusemcnt les pensees?
Car, si toute la vie de la plupart des personnes attaquees par
M. Canning n'offre, comme le dit le traducteur, qu'une haute
et continuelle lecon de vcrtu et de morale, de quelle epithete
doit-on qualifier le pretendu poete qui s'est complu a les cou-
vi-ir d'opprobre? Et comment a-t-on le triste courage de rcs-
sasser soi-meme de degoutantcs injures, pour les reproduire
sous des formes elegantes, lorsqu'on n'y est pas force?
Nous aurions lieu de nous affliger si le jeune ecrivain qui a

tropbien traduit les versde M. Canning trouvait nos reflexions
severes; car il possede assez de talent pour etre digne d'en
apprecier la justesse. Mais il s'est laisse entrainer a I'eclat

de la reputation du ministre defunt , et ne s'est point sou-
venu que le fils respectueux de Noe s'etait hate de cou\Tir
d'un voile la faute ou I'erreur du patriarche. Nous devons
rendre d'ailleurs une complete justice a M. de La Roche; ses
vers, fails avec soin, out de la force et de la tournure; phi-
sieurs meriteraient qu'on les citat; et nous recommandons snr-
tout le morceau sur I'asservissement de la Grece. II est bien

T. XXXV. — Aout 1827. 3o
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pcnsL', purcment tcrit, vl il annonce que le tradncfeur aura
droit i\ tous nos cloyos, tics qu'il voudra produire au grand
jour ses propres coniposilious. R.

J/S. — * OEuvics (Ic M. A.-V. Arnault, de Tancien Insti-

tut de France. T. I ct II : CiitiqiifS pliihisophkjucs ct lUteraires.

Paris, 180.7 ; Hector Bossange
,
quai Malaquais. 2 vol. iri-8°

;

prix, 14 fi". (Voy. I\a>. Enc, t. xxv p. lybj i'annoiicc des pre-
miers volumes de ectte collection.)

179. — * Fables (le M. A.-F. Arnault. Paris , 1827 '> Hector
Bossange. 2 vol. in-i8; prix , 6 fr.

Le brillant debut de M. Arnault lui merita une place ties-

dislinguee dans uotre liltcrature : bien jeune encore, il pro-
mettait beauconp, et il a tenu ce qu'il avait promis. Tiente
annees de succes dans des genres dift'erens lout eleve au pre-

mier rang parmi les ecrivains dont le rare talent et la haute

pliilosophie ajdutent un nouvel eclat a la patrie des Corneille,

des La Fontaine et des Voltaire.

Poete, publiciste , historien, fabidiste , M. Arnaidt s'est

monire egalenient heurenx dans ses travaux nombreux et

varies; il public aujourd'luii redilion complete de ses oeuvres,

et Ton yremarquc avcc un vifinteret !es productions recentes

dues a I'activite d'un talent etiucelnnt de cette verve puissante

qui semble I'oidinaire altribut du jeune age. Ce noble veteran

de la litterature ofiVe le touchant spectacle d'un pere illustre ,

partageant avec un lils, deja celebre, les palmes que la Muse
Iragique leur offre en meme terns.

Comme la plupart des homines superieurs, M. Arnault a

cxpie sa gloire par une longue adversite. Ami de sa patrie, i!

a gemi loin d'elle; citoyen vertucux , il a snbi les attaqncs de la

calomnie. Mais le malbeur, quiamollit encore les ames faibles,

retremjie les esprits eleves. C'est dans I'cxil, c'est dans les in-

tervalies de ses souffrances et de son anxiete, qu'il a compose
les ouvrages les plus empreiuts de force, de chaleur et de ve-

rite. Parmi ces dernieres productions, on remarque surtout la

tragi'die de Gidllaume dc Nassau. L'auteur de Martits et des

Venitlens semble sc surpasser lui-menie , en joignnut a I'interet

des situations, a la verite des caracteres , la noble elevation

des sentimens patriotiques d'un prince ami de la justice, et

qui n'aspire au pouvoir que dans I'interet de sa patrie ; daus

cette piece, Time des plus remarquables de notre epoque ,

l'auteur s'est montre tout entier, c'est-a-dire
,
poete, philo-

sophe et citoyen.

Deux volumes de la collection des oeuvres de M. Arnault

contiennent, sous le simple litre de mon Portefenille , des cri-
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tiques philosophiques , litteraires et politiqiies. Auciin ouvrage

(Je ce genre ne mcrite plus de succes. A dcs anecdotes inte-

ressantcs, a des faits hisloiiques tres-curieiix , rauteur a joint

des reflexions piquantes et souvent profondcs. Get oiivrage

n'est point susceptible d'analyse ; la mcthodc suivie par M. Ar-

nault est c\ peu pres celle du Dictionnaire philosopliique de

Voltaire
,
qui ne desavouerait pas Ic travail de son successeur.

Les deux derniers volume de la collection sont attendus avee

line inipatieuce justcment excitee par le succes quo les precc-

dens out obtcnu.

Les fables de M. Arnault sontjugees depuis long-tems; elles

sont an non;bre des ouvrages dont ie tifre seul ticnt lieu

d'eloge. P.

180. — * OEuvres poetiques de M. P. Verny , revues et re-

cueillies par M. /•.-/.-/. Boudet, nevcu de I'auteur. Paris, 1826;

Ladvocat. In-i8; prix, 4 fr.

M"^"^ Dufrenoy me disait un jour : « Jc consent'uais de hon.

cceur a inourir sar-le-champ , a condition de renaiirc dans trente

ans 1 pendant un seul jour , pour connaitre ce quon pensernit de

mes ouvrages. J'aivu , ajoutait-ello, tant de celebrites litteraires

s'eteindrc dans un petitnombre d'annecs apres la mart des auteurs,

qu'a peine j'ose compter sur un souvenir de la posterite. » Tel

etait I'amour de la gloire chez cette femme celebre ; telle etait

aussi sa modestie.

M. Pierre Verny, compatriotc de Delille, etait un poete

agreable ; il a desire que le recueil de ses poesies fut public

apres sa mort, et que ses productions fussent revues par
M. Boudet, son neveu. Si ce litterateur avait eprouve le meme
desir que M'"^ Dufrenoy, le traducteur des Georgiques , I'auteur

des Jardins lui aurait fait entendre la voix de la posterite. Cest
hien, trcs-hicn, surtout pour la province , repondit Delille que
Ton pressait de dire son avis sur un des ouvrages de M. Verny-
Ces mots mc paraissent etre rcxprcssion naive du jugement
que Ton porlera sur le recueil que nous annoncons, si toutefois

on admet en principe que les vers de Paris vaillent mieux que
ceux de province.

Cene sont point le naturel et rharmonie qui manquent aux
poesies de M. Verny; ce sont I'originalitc et la force. Ce n'est

point sans quclque succes qu'il s'est exerce a traduire le qua-
tricme livre de I'Eneide; mais, si M. Verny egale Gaston pom-
la precision, combien il est eloigne de Delille sous le rapport
de I'elegance et de I'energie! M. Verny me parait plus heureux
dans ses efforts pour rcproduire les elegies de Tjbnile. Dans
diverses descriptions de sites piltoresques ct de maisons de

3o.
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campagno thers a scs souvenirs , I'autcur se montrc qiiclquc-

fois I'ainiablc rmiilc de Virgilc, dc Staco et de Delille. .Ses

epitres respirent une douce pliilosophie.

Jc finirai cet article en transcrivant un fragment de VEpiirc

aux Pasteurs.

O cliaritc! si douce aux malheurcux humaiiis,

C'est par tol qu'on remplii les preceptes divins.

Tout homnic ami de Dieu t'apporie ses homiiiages

;

Tu fais les vrais h^ros , ainsi que les vrais sages ;

Tu ne t'egares pas dans ces dissensions

Que nous souffle I'orgueil, pere des passions.

Jamais d'un Dieu de paix trahissant la clenience,

Le gliiive dans ta main ne liAta sa vengeance.

Jamais on ne tc vit allumer d'autres feux

Que ccux que I'esperance apporte aux malheureux.
L'humilite t'eleve ; et ton seul caracl^re

Est d'enseigner que I'homme est de I'homme le fr^re.

Tu passas sur la terre, en disant : Aimez-vous !

Et tout I'esprit divin est dans ce mot si doux.

Bres.

1 8 1 . — * Lettrcs inedites de M™^ df. Sevigne , de snfamdle et

deses amis ; nvcc /joilrnits, vucs el fac-siinile. Paris, 1826-1827
5

J.-J. Blaise, rue Ferou Saint-Sulpice, n° ik- In-8° ; prix, 18 fr.

et 36 fr. sur papier velin (i).

La direction des csprits vers les etudes historiques explique

la curiosite avec laquellc on parcourt aujourd'hui des memoires
dont le fond et le style rendent la lecture d'aillcurs si ingratc,

et rempressement des editeurs a les reproduire. Mais, si tel est

I'accueil qu'on leur accorde, quelle ne sera point la bienveil-

lance du public pour un ouvrage qui se rattache a I'une des

epoques les plus importantes de nos annates; qui, en nous

devoilant les intrigues secretes et les passions des courtisans

,

nous fait apprecier les ressorts de la politique et les nireurs de

la cour de Louis XIV? Sous ce rapport, dis-je, on ne saurait

contester les droits de redit<;ur des Lettres de M"'" de Sevigne

a la reconnaissance du public. Un coup d'reil jete sur ce

nouveau monument eleve a la gloire de la France litteraire le

fcra connaitre dans toute son etendue.

(i) Cette collection forme le compl(*ment indispensaMe de la belle

edition publi6e , en 1820, par !e raeme libraire , en onze vol. in-8° ,

ou i3 vol. in-i2, qui comprennent, outre les L-ttres de madamc de

Sevigne, de sa famille et de ses amis, un volume compose des Memoires

de M. de Covi.WGES , et d'un premier recueil de lettres inedites. ( Voy.
ftev. Enc., t. sxxTi,p. 772.)
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Dix volumes renfennaicnt, outre les pieces depuis lon{i;-lems

iniprimees, une foiile de IVagmeus precieux ; deux autres sont

veinis completer la collection, et presenteut : le premier, tt\t

iMi'inoiirs de Coiilangcs , accoinpagncs de Lcttres ineditat ; le

second de Nouvclles lcttres incdites. Le merite et I'importance

de ces additions , inseparables desormais des OEuvres de M™" de

Sevigne, frappent trop naturellement le lecteur; le luxe de

rimpression et le (ini des dessins ajouteut trop de piix a I'edi-

tion actuelle, pour qu'il ne suflise pas de les signaler; I'analyse

doit plutot rappeler les travaux de MM. de MoNMERyuii et de

Saint-Surin, editeurs de ee recueil. Restituer les textes alteres

ou supprimes dans les editions precedentes, les reporter a leur

place veritable, rectifier les erreurs de dates, reunir les pieces

qui se rapportent d'unc nianiere direete a Tauteur et qui trans-

niettent sur sa personne et sur ses ecrits de curieux details,

discuter I'authenticite des lettres dans une notice bibliogra-

phique, initier cnlin lo lecteur a la vie de M'-"= de Sevigne et de

sa famille : telles sont les principales recherches auxquelles se

sont livres les editeurs.

Manuel des hommes de lettres ct de gout, leur collection

se recommande particulierement aux femmes. En vain la mali-

gnite reproche-t-elle a M"'^ dc Sevigne un injuste eloignement

pour Racine; il n'est pas une seule ligne echappee a la pliune

de cclte femme celebre, qui vienne a I'appui de I'accusation

que Voltaire et La Harpe n'ont pas craint dintenter a sa ine-

moire. En vain une caiomnie interessee a-t-elle mis en question

la sincerite de son amour matcrnel ; sa pciseverance dans

I'expression de sa tendresse pour M""' dc Grignan dement cette

imputation. En vain encore, quelques critiques compareut-ils

les lettres dc M'"<= de Sevigne a des contes agreables, mais

depoiu'vus de fond et de philosophic; les passages se presen-

tent en foule pour atlester que cette agreablc cuntc.ase reunis-

sait a la rectitude du jugement, une eloquentc energie, une
maniere de penscr toujours delicate et souvent profonde. Aussi,

I'interet se trouve-t-il vivement excite, lorsqu'on nous presente

de nouvelles lettres, des passages inedits, et meme des ./ac-

simile , des vues, des portraits; par la I'editcur semble nous
admettre dans I'intimite de cette femme illubtre, nous faire

habiter avec elle les lieux qu'elle a embellis de sa presence,

nous intioduire enfin dans une galerie oil les images de ses

plus celcbres contemporains s'animent a nos regards ct nous
leproduisenl le tableau du xvn* siecle avec toutes ses grandeurs
et ses faiblesses. H.

\^>- — * La Frminc , ou Les Six Amnars , NowcUes pac
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Mme ^//.wVoiART. Paris, 1827; AmbroisoDiipont. 3 vol. in- 12;

prix, 1 5 i'v. L'oiivragc entier formera G vol.

J'avais cm pouvoir, dans nn ouvrage d<; philosophic mo-
rale (i), considcrcr I'amour

,
pris dans son sons Ic plus etendu

,

commcle «gcrme fecond dcs verlus privccs ct puhlitjucs. "—wDc
cc mot magiqne aimer, du sentiment cju'il exprimo, dccoule

tout cc qui est bon, beau ct vrai en moialo. La vertu consistc

d'abord a sortir du ccrclc ctroit du uwi liumain , do I'amour

de soi,du sentiment puremcnt personnel, h'aiiiour seul arrachc

uu homme a lui-niemc pour etcndre son /not individuel t\ un
autre... La douce hamimitc , mere de toutcs les vcrtus et qui

les comprend toutes, n'cst elle-mume que Vamour dans son

acception la plus generalc. »

J'aimc a rclrouver cettc vcritc, qui a sa source dans Iccoeur

ct dans nos affections les plus intimcs et les plus profondes,

developpee avec bonhcur, ct avcc \\n intcret tonjours habile-

ment soutenu , dans les iVo^/cfZ/Mingenieuscs et attachantes que
vient de publier M"'<= Voiart. II n'appartenait qu'a une fcnuue

douce d'une imagination vivo, d'une sensibilite vraic, et dont

le style pur, elegant ct anime rcflecliit, comme un miroir fi-

dele, son caractere, scs vertus et son ame, de nous reveler

aiusi les secrets de son sexe , dc nous montrcr sous des formes

varices le meme sentiment, Vamour , clevt* au plus haut degre

d'exaltation, et produisant les divers genres dc devoument,
genereux , absolu, heroique

,
qui meritent d'etre proposes

comme de nobles exeraples ct qui relevent a nos yeux notrc

dignite nioi'ale.

Ici , \Afemme n'apparait que sous I'aspect le plus honorable :

toujours vertucuse , toujours victime volontaire, tour a tour

fille , soeur , amante , egalement devouee : elle se sacrifie tou-

jours pour I'objet qu'ellc aime.

Nous laisserons a nos Iccteurs, et surtout a nos aimables lec-

trices , le plaisir de faire la connaissancc pcisonnellc des char-

mans ct touchans modclcs d'amour ct dc vcrtu dont M"'" Voiart

embellit ses tableaux. II s'agitmoins ici de faire connaitre son

onvrage, que d'en faire dcsirer la lecture; car il est plcin de cc

charme que Ton sent beaucoup niieux qu'onncpeut I'exprimer

et le dclinir : ceyV nc sals quoi, qui vient de I'ame ct qui va

droit a I'ame, inspire et anime ses rccits ct captive ceuxqui ont

ouvert son livrc et qui ne peuvent plus le quitter. On verse de

donees larmes sur dcs mnux imaginaircs, parce qu'on y trouve

(i) Essai sur I'emploi da Icms , 3' edition. Paris, 1824; au bureau

tie la Rev. Erie, in-8» avec deux gravurcs ; chap, xix
, p. 87-94-
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la peinture aimable et vraie de vcrtns dont le germe est au

fond do uos coeurs, ct qui ne dcmandcraient qu'une education

niieiix dirigcc, uiie mcilloiirc culture, pour etre plus genera-

lenicnt developpec et pour vouir plus souvent oimer I'inteiieur

de nos families. Heureuse la mere qui trouvera dans snjt/lc la

piete filiale de la douce et angelique Liidovisc ! Heureuses les

sceurs qui poui'ront s'aimer mutuellement, d'une affection que
lien ne saurait alterer, comme la noble Rcginc et la tendre

Isinerie! Plus heureux peut - etre celui qui aura nu!'!ite et ob-
lenu I'affection pure et desinteressee d'une autre Valerie I

Nous ne connaissons encore que les trois j)remiers amours, la

^fillc , les deux ia?Hr.s-, Vnniantc. Trois volumes restent a paraitre,

et nous reviendrons sur cettc delicieuse production , aussitot

que la publication en sera complete. Nous pouvons assurer

qu'on y respire partout un parfum de vertu qui fait du bien a

Tame et qui fait aimer I'auteur. L'epigraphe qu'elle a emprun-
tee a I'excellent ouvrage de M. Dkgerando, Sur le perfcction-

nctnenc moral , fait bien coiinaitre sous quel rapport eleve elle

a coucu et traite son sujet : ".aimer I ce mot sublime, et trop

souvent si mal rompris, renferme lui sens mysterieux qui re-

pond a tout ee qu'il y a dc pins excellent dans notre nature. «

S'il nous estpermis de meler imelegere critique a nos eloges,

nous demanderons a M'"'^ Voiart pourquoi elle n'a point place

I'amour maternel au commencement de son livre et ne lui a
point assigne le premier rang parmi les six amours. N'est - ce

pas, en effet, le premier et le plus puissant des amours , celuL

qui honore le plus la femme,qui distingue le mieux sa desti-

nation, qui a produit le plus de gcnereux sacrifices et d'actes

heroiques, qui est le germe fecond des autres amours et la

source des autres vertus ? Je rapjjellerai ici cette pensec d'une

excellente mere de famille, qu'elle aimait elle-meme a repro-

duire souvent , et qui a fourni I'inscription gravee sur sa tombe:
« Le coeur d'une mere est le plusparfait des ouvrages du createur.«

Nous pourrions aussi reprocher a I'auteur d'avoir omis plu-

sieurs sortes d'amours , en bornantsa classification a six; car,

le nombi'c des affections pureset vertueuses, qui sont comme
antant d'emanations diverscs d'une source commune, de \t\f(i-

culte d'aimer, nous parait etre beaucoup plus grand. Dans
I'ouvrage cite au commencement de cct article , on a distingue

qiiinze sortes d\iffcctioiis vertueuses , toutes derivees du meine
principe, aimer , et qui paraissent comprendre toutes les ver-

tus humaincs et sociales. Nous en indiquerons sculenient quel-

ques-unes : i" Amour de la patrie , de ses institutions, de ses

lois, de sa liberie
,
qui a produit tant de miracles dans les teras
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ancicns tt iiiodornes, (!t qui d(; nos jours a doriiu' uue noiivclk'

immortalitc' a la Grcce; — 2" Amour des Jmitimcs , Itunidriitr ,

source dos senliniens gt'iKMeux , d'linc morale pure, '•levee,

d'une politique large, liberale, creatrice ; — 3" Amour ties

malhcureux , qui aninic ct inspire surtout ees creatures ange-

liqucs, ces heroines de la ciiarite, ees bonnes ct bienfaisantes

soeurs chretiennes , dont la vie enliere est eonsaeree an service

dcs etressouffrans , des orphelins, des enfans abandonnes, des

malades, dcs infirmes , des \ieillards ; — .'1" Jmaur da fr.trai/,

principe fccond des bonnes habitudes, ou (irtiviu; appliquee a

la recherche de la verite et a des objets d'utilite particuliere ou

publique; — 5° Amour dc I'didre, d'ou nait recononiic , et qui

repand son hcureuse influence sur le bonheur doniestiqu(,'

,

conuiie sur la prosperite des etats; — 6" Amour dc la gloirc

,

bien entendu el bien dirige, ou amour de I'estimc publique,

acquise par des actions vertucuscs et utiles ; — 7" Amour du

beau , dans les productions dc la natui'e et dans les arts, prin-

cipe du gout; — 8" Amour de Dieu , o\\ piete , admiration et

reconnaissance pour le souverain auteur de I'univers , d'ou

decoule la cluirite chrcliennc, ou I'amour des homines , rapporte

commeun hommage religicux a la Divinite. — Je m'estimerais

hcureux si I'indication de ces differentes especes d'amour, dont

chacune a son caractere distinct et son objetparticulier
,
pou-

vait suggerera la riche et feconde imagination dc M""^ Voiart

les sujets varies de quelques autres Nouvcllcs qui auraient sans

doute le meme degre d'interet que eeUes qu'elle public au-

jourd'hui.

M. A. JuLLiEN , dc Paris.

Beaux - Arts.

i83. — * La Chine : moeurs , usages, co.stumes, arts et me-

tiers , fVc; d'aprcs les dessins originaux du P. Cnstiglione , du

peintre chinois Su Quit, de fV. Alexa/idre, Chambers, Du-
dley, etc., par MM. Deveuia, Rf.cnikr, Schaal, Schmit, Vi-

HAL, etc.; avec des Notices cxplicatives et une Introdution
,
par

D. B***DF. Malpiere. 11^ et i3'' livraisons. Paris, 1827; I'edi-

teur, rue Saint-Denis, n" 188. Deux cahiers grand in-4°; prix

de chaque livraison, i5 fr. ; par souscription , 11 fr. (Voyez

Rev. Enc. , t. xxxiv, p. 5i5.

)

Ces deux nouvelles livraisonsderouvrage de M. de Malpiere

offreii t une variete de sujets dont I'interet s'accroit encore par les

recherches curieuses et les observations pi(iuantesscmees dans

les notices. Le Fantassin tigre de-guerre et le Barbier ambu-

lant, de M. Cm. C**; le Nautonnicr et la Marchande de cho^v-
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chow (vin ardent), especc d'cau-de-vie de riz fernieiite, par

M. ViDAi,; des vaisseaux passant line ecluse, par M. Regnier;

un batiment en pierre ayant la forme d'un navire
,
par

M. Schmit; ct la maniere de niettre les doigts a la torture, par

M. ScHAAL , attireraient entierenient I'attention, si elle n'etait

presque aiissitot distraite ct fixce par deux beaux groupes de

M. Grevedgx. Le premier represcnte le supplicc de la tleche,

ct montre comment Ton punit chez les Chinois un infcrieur

qui manque de respect envcrs ses chefs. L'autre dessin fait

connaitre de quelle maniere les bonzes s'y preuuent chez ce

peuple superstitieux pour consulter le sort. Z.

184.

—

• J.c proprirtairc-architfcte , ouvrage utile aux archi-

tectes , aux entrepreneurs , et principalement aux personnes qui

veulent diriger elles-memes Iciu's ouvricrs; dessinc et redige

par Ur/jautYiTR\, architecte. a^et 3^ livraisons. Paris, i8i'^

;

Audot, rue des Macons-Sorbonne, n" xi. In-4° avec des

planches tres bien gravees; prix de la livraison, 8 fr.

En aunoncant la premiere livraison de cet ouvrage ( voy. Bev.

Enc. , t. XXXI, p. 787 )
, nous avons franchement exprime notre

opinion sur le but de I'autcur et sur la marche qu'il avait suivie;

nous regrettions de ne pas trouver plus de projets d'habita-

tious simples et facilcs a executer sans le secours des archi-

tectcs. Nous en avons remarque trois dans ces dernieres livrai-

sons, auxquels nous applaudissons avec plaisir, malgre quelques

imperfections que nous laissons le soin de signaler a de plus

severes critiques. Les projets destines a des cultivateurs sont

sagement concus , ct il est a souhaiter de les voir executer; mais
ils forment une bien faible minorite dans le cours de I'ouvrage.

M. Vitry ne I'a point destine seulement aux proprietaircs, il a

pense qu'il pourrait etre utile aux architectes; et, sous ce point

de vue, il a pu ct du chercher a leur presenter de jolis motifs

ou des idees nouvelles. Des ouvrages sur I'architecture, tres-

volumineux, tres-chers, contenaicnt des projets heureux

;

plusieurs jeimes architectes en avaient fait, qui, couronnes par

I'Academie, langiiissaient dans ses archives; M. Vitry les a pu-
'

blies sous un format qui les met a la portee de tout le monde.
Nous Tengageons a rcvoir avec soin les epaisscurs qui sont

indiquees pour les miu's, ct surtout pour les pans de bois : il y
relevera de graves erreurs. L. R.

Memoires ct Rapports de Socictcs savantes , littei aires

ct d'litilitc publiqiic.

1 85. — Avadeinic des sciences, arts rl l)cllis- tetlrcs dc Besan-
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con: seances piibliques tin 'j.l\ aoiit 182^1, et dii 29 janvler

1827. Bosancoii, 1827; veuve Dadin. I11-8" do 96 pajies.

Les societus savantcs et lilteiaires ont deux iiioyens de so

faireconnaitro du public : les seances d'apparal et I'impression

de memoires 011 sont consi^;nes les resultals de leuis tiavaux.

L'Academie de Besancon ne parait |)as avoir en rccours jus-

qu'a pteseiit a ce dernier moycii de ]>ublicite ; elle donne
seuieinent le compte rendu de ses seances periodicjties, et la

simple enumeration des discours cpii y ontete lus suffua pour
faire apprecier a nos lectcurs res|)rit dont elle est animee. Le
24 aoiit 1826, M. Clkrc , premier avocat-i^eiieral prcs la Cour
i'oyale do Besancon, presidant I'Aeadeniie, a ouvei'l la seance

par la lecture de la secnnde partie dun discours sur cettc

question : Comment les sciences ont-elles cantrihiie h perfection-

ner les mosiirsP line notice siir VHistoire de Rene d'Jnjna, pn-

bliee en 1825 par IVI. de Villeneuve-Baugemont, a fouriii

ensuite a M. Guillaume
,
juge an tribunal de Besancon, I'oc-

casion depoindre, par uu certain nombred'anecdotes cuiieuses,

le caracterc? de ce roi bienfaisant. M. TREi\rni,iEnEs, president

du meme tribunal , sait allier a I'exercice de ses graves fonc-

tions la culture des leltres et de la poesie : son Epitre en vers

sur tlncendie de Salins , couronnee par I'Academie de Macon
,

est ecrite avec elegance et purele.

La seance du 29 Janvier 1827 n'a pas offert moins de variete.

On y a entendu la lecture d'nn Rnpj>o)C sin- les travaux de

VAcndcmie pendant fannee 1826, fait par le secretaire-adjoint

M. GuiLLAUME. Plusieurs noms bien connus s'y trouvent cites,

et nous ap|)rennent que MM. Droz, yibel Rcmasat, Taylor,

Charles Nodier, Civiale , Proudhon, Petgnot, Fillenettve-Barge-

inont, etc., appartienuent a celte Academic, comme membres
eorrespondans. M. Ge?«isset, president, a pris ensuite la pa-

role, et dans im discours sur le prlncipe moral de tinfluence des

societrs academiques, a su faire a I'Aeadeniie dont il fait partie

rajiplication des excellens principes (]u'il avail developpes. La
reception de deux membres nouveaux , MM. Monnot, pre-

sident a la Cour royale, et Marnotte, architecte, et la lecture

d'une piece de vers de M. Viakcin. inlitulee les Deux Genies ,

liommage poetique a M""* Jrnahle Tastu , out termine la

seance. a,.

Outrages periodiqucs.

Suite de la Revue des Journaux des departemens.

( Voy. t. xxxiir, p. 272—276, 5g6—SgS ; — t. xxxiv , p. 270— 271

et 523—525. )

Nous avons soin de faire connaitre, toutes les fois que

i
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nous en avons I'occasion, les oiivrages periodiques et les

principaux journaux jiublies en France et dans les pays

ctrangers, parce qu'cn general ces sortes de publicalions re-

pandent une plus grande masse de liimicres, embrassent une
plus grande variete de sujets, s'adressent a un plus grand

nombre de lecteurs, exercent leur influence dans une sphere

plus etendue , et sont, h quelques egards, les interpretes les

plus fideles de I'opinion des hommes eclaires sur les differentes

niatieres que Ton y traite successivemcnt. La plupart de ces

memcs journaux et ouvrages periodiques sont loin d'user en-

vers nous de reciprocite. Tres-peu d'entre ceux que nous avons

le plus reconimandes a I'attcution publique, ont voulu annon-
cer noire Recueil central de la civilisation; et souvent, leurs

redacteurs, domines par un esprit de speculation et de rivalite

deplorable, ont paru craindre de contribuer aux succes d'une

entreprise qui, depuis neuf annees, n'a cesse do prodigner tous

les genres de sacrifices et d'aller bien au-dela des engagemens
qu'avaient pris ses fondaleurs, pour servir plus ulilement la

noble cause des sciences, des lettrcs et des arts et les interets

de ceux qui sont vones a leur culte. Nous pourrions citer I'mi

de nos premiers journaux politiqnes et litteraires, qui a re-

pouss^ constamment, avcc une malvcillance marquee, toute

espece d'annonce de notre Rcmie Eiicyclopedique, et qui, accor-

dant des articles etendus et des eloges excessil's aux ouvrages

don t les auteurssoutdans ses bonnes graces, croit eusevelir dans

roubli,par un injusle et absolu silence, les productions de ceux

qu'il ne veut point favoriser. II serait bien terns d'introduire

dans le monde litteraire ces dispositons de justice, de tolerance

et de bienveillance mutuelle, qui devraient reunir les ai'teurs

et surtout les ecrivains periodiques par des sentimcns et des

interets conununs, an lieu qu'ils subissent trop souvent I'in-

fluence de I'eiprit de coterie et de rivalite , ou de passions

plus basses encore. Nous avons cru devoir donncr cet avis a

nos confreres, dont pliisieurs sans doule nc nieritent point le

reproche que nous avons adresse \\ nuelques-uns seulement.

Nous profiterons nous-mcmes delalecon, en tachant de rester

toujours fideles a cette loi de justice et d'impartialite qui veut

qu'onjuge les ouvrages, les entreprises, les decouvertes, les

opinions, les faits, en eux-memes, d'apres leur merite reel et

leurutilite, indcpendanunent des personnes et des preventions

favorables ou defavorables qo'elles nous font tprouver-. Nous
avons cru surtout devoir citer, le plus qui! nous a ete possible,

les journaux etrangers, pour etablir des rapports plus inlimes

entre les savans et les litterateurs de la France et des autres
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pays. Nous avoiis aussi cherclu- ;i fairc counaitre nos joiiniaiix

<)e (leparttinciis, pour combaltie ct detiuire cetto cspocc do
uionopole dc la concent latiou ct dc la propat;ation dos
lumicies que Ton scmbiait attiibucr cxclnsivcmenl a la capi-
tale. Combicn <rhomnies liouorablcs, laboiieux ct instrnits,

dans nos villcs du sccotid ct du troisiemc ordie, meritcnt, en
cffet, autant ct plus que certains coryphees de nos salons do
Paris, CCS eloijcs ct oes hominai^cs quo la modiocrite, qui on
est avide, obtient facilcmcnl de la mediocrito qui en est pro-
digue' Nous lAclu-rons tnujours de coiiscrvcr uiie juslo mo-
deration, en distribuant la louangc ct la critique. Si quclques
recueils pt-riodiqucs et d'autrcs ouvragcs rcconmiandables
<'chappent a notre examen, c'cst que lours auteurs ou nos cor-

respondans negligent de nous en donner connaissance. Mais,
coinmc nos relations deviennent, d'anncc en annee, ])li!s eien-

<lues, plus rogulieres et mieux appropriees a notro plan, dos
omissions do ce genre seront nioins froquentes, a niesure quo
nous avancorons dans notre carriere. — Co long proambulo,
fjui contiout en mome tenis notre declaration de principes sur
les devoirs imposes aux ocrivaius periodiques, nous a paru
devoir proceder la continuation do noire Revue des Jnurnaux
dcs dcpaiteniens et dc Paris. M.A.J.

i86._— * Le Neiixtrien
, journal de litteralure, des tribu-

nanx, des arts et des spectacles; annonces judiciaires legales,

affiches et avis divers de Rouen el du doparlement de la .Seine-

Inferieuro. Rouen, 1827; imprimerio de F. Mario.

La villo de Rouen, qui figur(> aii premier rang paimi nos
villcs commercantesot manufacturieres, nourrit aussi daus son

seiu un amour voritabio pour les sciences, Ics lettrcs ct les arts.

l.e journal que nous annoncons, et qui represonte Tancionne
capilale do la Normandie dans notre revue dos journaux dos
dopartemens , morite done toutc notre attention. Quoiqu'il

ait succode aux aucienues Pctites -Affiches de Roumi, il a su

tlerober aux annonces judiciaires et aux avis coinmcrciaux uno
bonne parlie de ses colonnes, qu'il consacre tour a tour aux
tribunaux, au theatre, au coni|)te rendu des seances acado-
miques, ct a Tatialyse des travaux litternires et scientifiquos du
departemeiit. La politique en est <!xcluo jusqu'a ce jour : mais,

sans doute, ii faut en accuser les circonstances actuelies, bion

plus que la \olontedes rodacteuis.

])u reste, Ic JVeustrcen no sera point confoudu avec la fuule

de COS publications de province, qui naissent sous rindiionce

ct la prpt<!ction spocialcs des piofeciuros, et qui, eni|>runtant

tons lours articles aux journaux oflicicls du Paris, n'ont, pom
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ainsi dire, qu'iuie existence factice. Si la feuille rouennaise paie,

do terns a auire, son tribut a cette admiration de confiance

que la capiiale et sa presse periodique ont inspiree generate-

ment aux habitans du reste de la France, elle travailie, d'un

autre cote, a corriger eldcact-nienl ses lecteurs de celte manie.

EUir s'empresse d'arracher a Fobscurite les meritcs etles talens

pri)vinci;uix qui I'entourent, el elle ne neglige aiicune occasion

«le faire valoir les richesses, trop long-terns dedaiguees, que

renferment Rouen et ses environs.

Ccsiainsique le Neuslrieri annouce, avec d'assez grands deve-

loppemens , les seances publiqnes de la Societe d'emukition dc

Jioucn, <jui , sansavoir a beaiiconp pres toutes les ressources dont

notre SocieU' d'encouragcment pour I'irtdustrie natioiiale dispose

depuis tant d'annees, ne laisse pas d'exercer sur I'indiistrie nor-

mande une hcureiise influence: elle a decerne, cette annee, des

medaillesd'encouragementaplusieursfabricansdudepartement,

pour des inventions et des perfectionnemensindustriels. A cote

de cette societe, dont les membres ne negligent pas non plus la

litterature et I'areheologie , Bgure \Acadeinie royale des sciences

,

belles-lettres et arts de Rouen, qui, dans sa seance annuelle tenue

le 10 aou( dernier, a montre qu'elle compte dans son sein plus

d'un poete aimable, plus d'un savant distingue. C'est au Neus-
trien que nous devons de pouvoir aujourd'hui conibler une la-

cune bien involontaire de notre Bulletin bibliographique , en

meutionnant d'apres lui les titres de plusieurs ouvrages utiles

ou-curieux, reiatifs a Rouen on au Havre, et dont nous n'a-

vions en jusqu'ici aucuneconnaissance; savoir : i" \c Precis ana-
lytique des travaux dc I'Acadeinie royale^ etc., de Rouen, pendant
I'annee 1826, d'apre> le conqjte qui en aete rendu par MM. les

secretaires, a la seance publique du 7 aout de la nieine annee.

Rouen, i vol. in-S". — 2° La Notice historique sur les deux h6-
pitaux et Vasile des alienes de Rouen , avec des remarques sur les

enfans trouves el abandonnes , par M. P. T. Legras. Rouen,
1827; C. Bloquel. In-8°; prix, 3 fr. — 3° Le Guide du voyageur
au Havre, par M. Morlent. Rouen, 1827; Frere. L1-12, avec
figures et plans; prix, 3 fr. 5o cent. — l^° Essai historique et

descriptifsur Vabbaye dc Saint- fVainlrille (si Hdelement repro-

duite a Paris dans I'admirable Diorama de MM. Bouton et Da-
GUERRE^et sur plusieurs autres uionumens des environs; par
M. E. Hy. Laivglois, du Pont-de-l'Arche. Paris, 1827; Taslu.

In-8°, avec des plans it dos figures; prix, 12 fr.

Les articles sur le theatre de Rouen que donne regnlierenient

le Neustricn sont rinliges avec esprit et avec goiit : si I'industrie

theatraie jouissait de cette liberte que lous les arts, que toutes
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IfS professions rcclainentcommoclle, mil doute quenos theatres

tie province ne vissent s'anieliorer insensibleiiient, sous I'in-

flueiice d'une sage crili(jiie cxorcoe par les joiuiiaux et par le

parterre, leiir situation, aujoiird'luii si precaire ct si deplo-

rable.

Les comptes rendus dcs sessions de la Cour d'assises dc la

Seine-IiifcTieure, et des causes que la Cour royale et le tribu-

nal de Rouen sont appeles a juger, forment un interessant coin-

piement nux publications de notre excellente Gazette des Tri-

hunaux. Enfui, quelqucs articles Farietes, empruntes souvent

aux petitos feuilles de Paris, vicunent ugayer les pages du jour-

nal normaud, ou I'utile et I'agreablc trouvent egalement leur

place.

La position des redacteurs dans une ville qui a des commu-
nications journalieres avec I'un de nos ports de mer les plus

frequentes par les batiniens et les etrangers de toutes les na-

tions, leur jjermet plus dune fois de prendre I'initialive sur les

journaux de la capitale, commc ils Tout fait dernierenient, en

donuant, les premiers, des details remplis d'inleret sur les

Osages que nous possedons maiutcriant i\ Paris. Ces voyageurs,

aunombredesix, qua t re homines et deux jcunes femmes, excites

])ar les traditions de leurs peres et paries ancicnnes relations de

leur nation ou tribu, avec le gouveriiement francais et avec nos

compatriotes etablisdanslaLouisiane, ont franchi une vasteeten-

due de territoire et traverse I'Ocean pour venir admirer de pres

notre civilisation et uotre industrie. Comme ils avaient debar-

que au Havre, et comme ils se sont arreles pendant qiielques

jours a Piouen, le Neiistricn a pu saisir leur physionomie au

passage, et nous donner quelque idee de leurs costumes et de

leur maniere d'etre, avant qu'ils arrivasscnt dans notre capi-

tale, on la curiositj, parfois importune, quoique bienveillante,

qui s'attache a tous leurs pas, les detourne jusqu'ici de I'envie

qu'ils auraient de visiter nos promenades, nos musees, nos

theatres, notre exposition desproduils de I'industrie, nosprinci-

pales manufactures et nos grands etablissemens publics, a.

187. * Le Phare , journal commercial du Havre. Le Havre,

1827; chez I'editeur; a Paris, chez MM. Sellingiie et Com-
pagnie, rue des Jeuneurs, n° 14; a Rouen, chez M. Elie

Lefebure. Prix, pour le Havre, 5o fr. par an, 27 fr. pour six

mois, i5 fr. pour trois mois; 6 fr. en sus pour les departemens;

12 fr. en sus pour I'ctranger.

Ce journal, dont la publication a ete long-temps interrom-

pue, est presque exclusivement destine, comme son litre I'an-
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nonce, a recneillir et a produire au grand jour les fails qui

intercssent le commerce. Place dans I'un de nos ports, ou regne

line grande activite commerciale, il est en niesure de recevoir

de nombreux renseigaemciis et les nouvelles de la mer ; aussi

son Bulletin marUiinc est-il aussi complet qu'on peut le de-

sirer. La section Corrcspondancc et Portrfeuillc est d'un grand

inleret pour les nogocians, qui peuvent y connaitre les prix

courans des principales denrees snr les marches de TEiirope,

de I'Amerique, et nieme de I'Asie. Les Annonces et Avis divers,

qui contiennent des mentions de departs pour tous les points

du globe, seront recherehes et lus par toutes les porsonncs

qui onl ;i entreprendre des voyages de long cours.

Le Phare est done une feuille interessante et utile, qui doit

s'elendre bien au dela du lieu ou elle est publiee, et qui rend

des services reels a toutes les villes commerciales et indus-

trielles de la Fiance et des autres pays. OE.
188.

—

*Le Nouveau Journal de Parisctdes departenicns, feuille

(
quotidienne) administrative, commerciale , industrielle el lit-

tcraire. Paris, 1827; on s'abonue
,
place de I'Odeon , \\° 3.

Prix, 7^ fr. pour I'aunee, 36 fr. pour six mois, 18 fr. pour 3

mois
,
pour Paris et les departemens.

Ce nouveau journal ne ressenible point a la feuille qu'il a

I'emplacee. S'il a conserve son format et ses observations me-
teorologiques, sur lesquelles on a bcaucoup plaisante , sans

])Ouvoir cependant contester leur utiiile, il s'est en partie de-
pouille de I'espiit et des opinions servilesqui ont inspire pen-
dant long-temps la redaction de I'ancien Journal de Paris, En
elaguont de leurs colonnes les matieres politiques, les editeurs

actueis ont reiissi, jusqu'a un certain point, a garantir leur

indepeudance. Leiu- plan est susceptible d'un grand interet;

mais ils ne doivent point s'attendre a le remplir parfaitement,

des les premiers jours, ni nieme des les premiers mois de leur

entreprise. Le tiire qu'ils ont choisi semble indiquer qu'ils con-
sacrcnt leur publication plus specialemenl a la ville de Paris,
a I'examen de son adniinistration , de ses moeurs, de ses thea-
Ires, de ses tribunaux, de ses academies. Le commerce, I'in-

dustrie ct la litteratuie doivent remplir d'autres parties de leur
cadre. Depuis le i'^''aout, epoque de la premiere apparition
de ce journal , une vingtaine de uumeros environ ont passe
sous nos yeux. Nous y avons remarque de bons articles sur
I'exposition des produits de I'industrie, sur I'liygiene publiqjie

el la lievre jaune, sur les theatres ct sur quelques ouvrages
nouveaux. Nous aurions desire y trouver moins de ces anec-
dotes futiles, de ces nouvelles de coins de rue qui remplisscnt
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trop soiivenl les vides <le la plnpart de nos joiirnaiix du
matin.

Si les redaclenrs out !c dcsir sincere d'etre utiles, ils ecou-

teront les conseils d'nue critique bienveillante; ils tenterout de
nombreuscs ameliorations; et sans doute ils parviendront un
jour a represeuter ditjncment la i^rande cite dont ils ont adopte
le nom , et qui, par nne sinijularite remarquable, tout tm don-

nant le jour a une multitude si variee d'ecrits periodiques, ue
pouvait encore en citer aucun qui fiit specialemcnt destine a

defendre et il proteger ses interets. «.

LiiTes en langues ctrangeres, impriines en France.

189. — * Lccons allcmandcs de Utlerature et de morale , ou

Recueil en prose et en vers des plus beaux morceaux de la lit-

teraturc allemande; par M. Noei. , inspecteur-general de I'U-

niversite de France, et M. E.Stokbf.r. Strasbourjj; et Paris, 1827;

Levrault. % vol. in- 8°; prix, \-i fr.

Il y a fort long-terns que le public a recu de M. Noel un re-

cueil en prose et en vers des plus beaux morceaux de la littera-

ture francaise. Aujourd'hui il s'est rcuni a M. Stoeher, connu

par de charmantes poesies legercs
,
pour nous donncr une

collection allemande du nieme genre, qui sera placee ii cote

des Lerons italieiines et ang/aises precedemment publiees. Le

nombre de ceux qui se livrent a I'etude do la langue allemande

s'est beaucoup augmente : aussi ce livre doit-il etro accueilli

avec empressement par la jeunesse francaise qui, dans son

avidite de s'instruire , a compris que la connaissance des tra-

vaux de t'Allemagne est necessaire pour approfondir toutes Ics

branches de I'erudition. Daris sa preface, M. Noel exj)lique

modestement comment s'est forme son ouvrage : il s'est asso-

cie, dit-il, a M. Stoeber qui avait deja public une espece d'An-

thologie en 1808; il a voulu payer aussi un tribut d'cstime a la

memoire de M. Levrault, qui a rendu de si importans ser-

vices a son pays.

On s'est attache a etablir dans ces Lccons une gi-adation na-

turelle qui put condnire du facile an difficile, et du style le

plus simple au plus eleve. Les morceaux empruntes aux das-

siques allemands ne sont point accompagnes de notices histo-

riqnes; niais un volume qui a paru, et cpie nous avons annonce

,

pent suppleer a ces renseignemens , qui auraient troj) grossi

I'ouvrage. Ce vohune est de M. Stteber; c'est I'Histoire abregee

de la litterature allemande , tableau rapide et fidele des ages

de cette litterature, manuel indispensable it tous ceux qui la
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veulent connaitre (i). Le premier des deux volumes que nous

annoncous renfcrme les morceaux en prose; le second est

consacre a la poesie: fables, pastorales, contes, romans, lettres,

drames, sentences, maximes, aphorismes, satires, caractcres,

anecdotes, style oratoire cthistoire : telies sont les nombreuses
divisions du premier volume. II v faut ajoutcr un j^enrc que
nous ne connaissons pas, et que Ton ^^]^c\[c/iiiiiiuristcic/ieSc/ircili-

art : c'est un melaui^e, inie fusion du comique et du senti-

mental, de ce qui touche le ccEur avec ce qui excite la gaite.

Claudius et Jean- Paid Ricliter ont surtout excelle dans ce ij;enre.

Les poesies ne sont pas moins nombreuses que les morceaux
en prose. Que Ton se rappelle les noms de fp ieland, de Klops-
tock , de Gcetlie , de Sclddcr, de Pfeffel , de Voss, que I'Alle-

magne vient de perdre. Combien d'autres noms nous pourrions

encore citer! Cependant nous devons declarer qu'il y a dans
I'ouvrage unelacune facheuse pour les lecteurs, et inevitable,

par cela seul que le recueil a ete fait par un bon poete. On
y regrettera quelques morceaux charmans de M. Stoeber, et que
tout autre que lui n'aurait pas manque d'y inserer. Les choix
sont excellens : toute la litterature allemande figure ici par
representation, et ceux meme quipossedentdegrandes biblio-

theques seront bien aises de reunir ce qu'elles offrent de plus

saillgnt, et de pouvoir en quelque sorte en emporter partout

avec eux la substance ainsi resserree en deux volumes.

DE GOLBERY.

(i) Kurze Geschichte der schoenen Literatur der Deutsc/ien , etc. —
Histoire abregee de la litterature allemande

,
par Ekrenfried Stoerer.

Strasbourg, 1826; Levrault. In-8"; prix, ti fr. (Voy. Rev. Enc

,

t. XXXII
, p. 209.)

T. XXXV. — /loiii 181J. 3r



IV. NOIIVELLES SGIENTIFTQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

Etats-TJnis. — Philadelphif. (le 19 juin 1827). — Extrait

dune Lcttre ccrite a M. Jui.liex dc Paris. — Injlucnce Uttcrabi:

ct morale dc la France; ntilite des communications scicntifiqucs.—
Etal social des Noirs auxEtats- Unis.—Rcclierches philologiqiics

.

— M.
,
j'ai recii

,
par voire aimable et savant coinpatriote,

M. GuiLLET, Ics clivers imjirimcs que vous avez cu la com-
plaisance de m'envoyer. L'article de M. Guizot sur les Ency-
clopcdies est entiercmentbien raisonne ct rempli de vues neuves

et interessantes. Je ne parle pas du style : chez vous autres

Francais, cela coule de source. Le coup d'ceil sur les progres

des sciences, des lettres ct des arts, est extrcmement curieux et

encourageant. La France a donne unbel exemple, celui de s'ai-

reter aux faits et de porter la faux sur les vaincs theories qui

ont pullule dans les siecles precedens , et dont on n'est pas en-

core tout-a-fait revenu. La philologie, qui est une science

toute de fails, en est encore obscurcie; les systemes vonl lou-

jours leur train; chacun vcut s'elever a la gloire d'avoir sou-

leve un coin du voile qui nous cache I'origine des choses; mais

toutes ces illusions, j'espcre, disparaitront successivcment a la

lueur du flambeau de I'experience, dont vos savans de France

ont soin d'entretenir le feu sacre. La Jierue Encyclopcdiqne

est une masse de lumieres qui vient nous cclairer tons les mois;

elle est lue ici avec avidile, et nous conimencons a nous res-

sentir de ses bons effets.

L'article de M. Sisjiondi sur I'Amerique, dans la Rente du

mois de Janvier dernier, est parfaitement bien fait; mais ses

observations sur les races colorees ne conviennent point en-

core au meridien de ce pavs-cl. La fusion qu'il desire voir s'ef-

fectuer ne pent pas avoir lieu tout d'un coup : ce sera proba-

blement I'ouvrage du terns. Mais dans ce moment I'idee seule

lie eel avenir effarouche les csprits les moins limides. On pnrle

a Paris, a son aise; sur les lieux, c'est bien autre chose. ()n ne

pent se former une idee de notre elat social qu'apres I'avoir
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vu et bien observe. Comme vous poui'iiez croire cju'il y a de

la presoinption dans cette observation, cependant toute simple

et toute naturcUe
,
je vais voiis donner un exemple qui vous en

fera toucher an doigt la justesse.

Ici, en Pcnsylvanie, les negres et les miilatres sont asscz

noinbreux : on en compte plus de dix millc a l-*hilade!phie; ils

sont tous libres, et ont le meme droit que les blancs de voter

dans les elections. Cependant, ils nc s'y presentent jamais. Par

leur moyen, un parti pourrait lacilement I'emporter sur I'autre;

aucun parti n'a encore pense a s'en prevaloiv. Personne ne les

inlimide; ce n'est ni par la force, ni par la persuasion qu'on les

eloigne des elections; cela se fait de soi-mcme : un sentiment

indefinissable leur dit que le moment n'est pas encore venu de

jouir de tous leurs droits. Cependant ils ne manquent ni d'or-

gueil ni de vanite. II faut les voir, le dimanche, revenant de leurs

eglises, aussi bien habilles que les blancs, s'entr'appelant

monsieur et madame, coudoyant meme les blancs qui voii-

draient leur disputer le pave; et pourtant, ils ne votent pas aux
elections, quoiqu'ils en aient le droit le plus incontestable. lis

ne cherchent pas meme a le faire, et jamais on ne les entend

proferer la moindre plainte a cc sujet. Cet etat de choses est

un des bons effets de notre admirable gouvernement, qui

laisse a la raison le champ libre pour diriger I'opinion pn-
bliquc, et ne la trouble point par des lois et des reglemens in-

tempestifs et inopportuns. Je suis persuade que ce fait est in-

coinui en Europe; il prouve combien la theorie est faible k

cote de I'expex-ience. Chaque chose arrivera h son tems; et je

ne vols rien encore qui m'inspire des craintes pour I'avenir.

Notre Societe philasophique a maintenant sous prcsse nne
Grnmmaire de la laiigue de rios Indiens Delaware;

,
qui, j'es-

pere, ajoutera quelque chose a la masse des connaissances
pliilologiques, el fera voir le peu de fondement des brillantes

theories qu'on a elevees sur I'origine et la formation des
langues. On verra un idiame entierement I'ouvrage de la na-
ture , et au([uel la science n'a eu aucune part; on verra AQi>

lormes gi-ammaticales etablies sur les bases de I'analogie la

plus parfaite, et que cependant tous les savans du monde
n'eussent jamais imaginees. Je ne manquerai pas de vous en
cnvoyer un exemplaire, des qu'elle paraitra, ce qui sera sous
peu. Agreez,je vous prie, monsieur, etc.

Peter Dr^oNCEAU.
LouisiANE. — Lois criminellca. — L'edifice des lois cri-

minelles i\q la Lnuisiane est au moment d'etre fermine.
M. Livingston, a qui ses concitoyens ont confie la nobl«

3..
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ot impottanle mission do prt'pnrer des projetsqui doivent roce'

voir cnsiiitf la sanction It-gislative, m'a eiivoye, rarinee der-

niere, son Code de.t delits ct dcx peincs , cX son Code de proce-
dure crintinelie , suivi dii Lu>re des definitions , en m'ocrivant :

« Tout nion systeme de lei^islation penale avait etc termine

pendant rantoiiine de 1 824 ;
j'avais egalement iini le rapport

qui indi(|uait les divers points devoloppes dans Ics codes et

faisait connaitre leurs motifs d'adoption. Mais la niiit qui prc-

ceda le jour on jo voulais livrcr ces manuscrits a la prpsse,tout

fut delruit par le feu, ainsi que la plupart des remarques que
j'avais preparees pour etre publiees en nienie terns : j'ai done
du entreprendre la tache penible de recommencer ce travail

;

mes affaires personnellos, Ics devoirs de ma profession et ceux
dont je dois m'acquitter conimc homme public ne m'ont pas

permis de terminer plus tot cet ouvrngc. » Le 26 Janvier tiernicr,

M. Livingston m'a fait parvenirson Code de reformc el de dis-

cipline des prisons, formant la troisieme partie de son systeme de

legislation penole , en m'annon^ant nne introduction deslinec

a expliquer quelques endroits qui ont besoin d'eclaircissemens
,

laquelle est sous presse; enfui , il ajoute que le Code de lapreiwc

( ewV/£«cf
)
qui doit completer son systeme, paraitra dans le

courant de cette annee , avec un discours preliniinaire pour
I'ouvrage enlier. L'aclievement de ce ijrand corps de Icgis-lation

criminelle est digne de la plus profonde attention. Les divers

projets decodes dont nous venons de parler , svu])assent en-

core les esperances (pi'avait fait concevoir le beau rapport

dont nous nous honorons d'avoir donne une edition francaise

( voy. Rev. Enc. , t. xxx , p. 662). Aussitot que les derniers

travaux de M. Livingston nous seront paivenus, ce sera pour

nous un devoir d'en rendre un compte detaille et complet a

nos lecteurs, et il nous sera facile de signaler plusieurs dispo-

sitions qu'il serait bien a desirer que Ton introduisit dans nos

codes. Quant a la legislation civile de la Louisiane, elle nous

parait fort inferieure a celle (jui concerne les delits et les peines.

^^
Voy. Rev. Enc. , t. xxxiii, p. 840. ) A. T.

ASIE.

HiNDOSTAN. — Etat de I'instruction primaire. — La Gazette

du Gouvcrnenient , publiee a Calcutta, contient les remarques

suivantes sur les ecoles fondees par la Societe des Dames pour

I'education des femmes appartenanl a la race indigene :

« II resulte du dernier rapport de la societe qu'elle soutient

<i Calcutta trente ecoles frequentees par six cents jeunes filles
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'.m^quollos on inoiilif a lii'e et a ecrire, el It's ouviages a I'ai-

guille. Cetle dcrniere branche dc I't'diicatioii des femmes, qui

n'csl pas la mollis utile, deviendia phis repandue lorsque les

eiifans scront reuiiis en plus j^rand noinbre dans I'ecole cen-

trale que Ton construit a Symlia, el dont la depense provient

<-n grande partie de la iiberalite du raja Baidynalh Rai
,
qui

a consacre 20,000 roupies a cet etaljlissement. La Societe

.semble avoir cte stimulee par ce genereux secours qui, nous

en avons la conviction, sera continue; et, quoique le bien

produit immediatenieut puisse ne pas etre proportionne au

zele des bienlaiteurs de ces institutions et a letendue des sa-

crifices pecuniaires auxquels ils se sont souniis, ils doivent

attendre de leur perseverance des resullats bcaucoup plus im-
portans. II n'entre nullement dans le systeine des Hindous de

tcnir leurs femmes dans nn etat continuel d'abaisscment. lis

peuvent sans doute, comme les nations de I'antiquite clas-

sique, leur avoir impose des nireurs ct des habitudes trop

simples et trop sedentaires pour etre jamais adoptees par les

dames de I'Europe moderne; mais ces habitudes ne s'oppo-

sent point a leur instruction , et ne leur otent pas leurs droits

aux egards que leur sexe obtieut dans tons les pays. Les

livres sacres des Hindous attachent la plus haute veneration

au caraclere d'epouse et de mere; et, dans les ouvrages d'une

nature moins grave, nous tronvons que les femmes de haut

rang, ainsi que leurs compagnes et leurs suivantes , savent

non-seuiement lire et ecrire, mais encore chanter, jouer de

divers instrumens, danser, peindre des portraits et composer
des vers; en un mot, qu'elles surpassent les jeunes personnes

ios plus accomplies des terns modernes dans les autres pays.

Les ecoles de Benares et d'Oujein ont souvent offert des

exemplessemblables a celui de la savante que Ton vit professer

a Padoue; et la litterature tamule, qui possede les ecrits

d'Avyar, compte une femme moraliste et philosophe. »

Pour completer autant que possible ces notions sur I'etat de

I'instruction primaire dans I'Hindostan , nous citerons le pas-

sage suivant d'une lettre du docteur Hkber , missionnaire an-

glais dans celte partie du monde : « Les ecoles elementaires

pour les classes inferieures et pour les femmes, qui se multi-

j)lient depuis quelque terns , et dont nos ressources pecu-
niaires permettent encore d'augmenter le nombre, sont les

|)lus utiles auxiliaiics de nos missions. Je compte surtout sur

les avantages dc notre religion pour an sexe dont elle doit re-

hausser la diguite, et sur le profit que lous les eleves doivent
rolirer des maximes de la morale evaugeliqur , (|ni servent de



i\»6 ASili. — MUKOi^*]:

.

te.vtc i iius It'ioiis. Cos c';ci)Ies lu; re«;oivejil auciiii secoiii's cfir

i^mivcriieinent. Ce deriiier s'est nioiifrc'; cej^endant (bit lil)('ial

ouv«;rs la Socictc pour rc'ducafioii iiatiouale : il a roiule, et il

.soiitient deux collc-j^os pour lea Ilindous adultes, I'uii a lieiia-

les, I'autre a Calcutta; niais jc nc orois jias que ecs instilu-

lious soiout jusqu'iei diii^'ees vers un but utile. » Le docleur
lleher exprime ciisuilc le rej^ret que la Socirtc d'education

,

daus la crainte d'elTaroucher les Hiudous, ait defendu qu'on fit

usai;e de la Bible daus les ecoles ([u'elle a etablies. 11 termine
celle partie de sa leltre an doiniaut des details peu satisfaisans

sur les colleges du gouveruemeut a Calcutta et a Benares ; niais

il dit qu'il a visite dans cette derniere ville un autre collei,'e,

Coude par uu riche banquier hindou, qui en a conlic la direc-

tion a la Societe dcs miasiuns. On y euseif^ne I'hindoustani, le

persan et I'arabe. Les eleves les plus avances apprennent I'an-

ylais , ainsi que la geogi-ajdiie et I'astrononiie , d'apres les nou-
veaux systemes et la sjdiere a la main. En un mot, le docteur
Heber parait faire beaucoup plus de cas de ce collei,'e particu-

lier que des deux qui out etc fondes par le gouvernemeut dans
rinde anglaisc. T.

EUKUPE.

ILliS BRITAINJNIQIJES.

LivEiiFooL. — Projc.l dun pmsii^c sous la riviere Ahuscj. —
Le port de Liverpool, assis sur la Mersey, a trois milles de

I'embouchure de cette riviere, est silue en lace du Chestershire,

dont il est separe par une largeur maritime de cinq quaits de

mille, a peu pres. Les rapports importans et multiplies qui

existent entre les comtes de Lancaster et de Chester, les diOi-

cultes et les dangers du passage d'une riviere oil les vagues

orageuses refoulees par la mer arretent parl'ois la navigation

pendant des jours entiers, ont fait naitre , il y a quelques

anaees , le projet ^ViW passage suhfluvial , semblable a celui

que M. Brunei creuse maintenant sous la Tamise. Les auteurs

de ce projet , voulant sans doute attendre les resultats des

travaux commences a Londres, ont ajourne jusqu'iei I'execu-

tion de cette entreprise colossale , et c'est depuis un mois

seulement qu'elle est devenue le sujet d'un nouvel examen et

d'une discussion serieuse.

M. Beamish, I'un des ingenieurs du passage sous la Tamise,

etant yenu assister aux dernieres seances tenues pour cet

objet, annonca a I'assemblee, de la part de M. Brunei, ((u'il
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est hois dc doiite que I'on pourra pratitjutr 1111 passaj^c sous la

Mei'sey, eii appliquaiit les incmes procedes qu'on emploie ii

Londros. II estime que les depcnses ne s'eleveront gue> qu'a

i5o,ooo ou 200,000 livres sterliiiij; , taridis ([uc les ivvenus
,

talcules sur une echelle tres - limitee, devront pvoduire 12

a 1 5,000 livres sterling par an. Dans une seance snbse-

qiiente , on a donne connaissance de la lettre suivante du 19

inai 1827, ecrite par M. Brunei a I'un des niembres de la

reunion : « Vous aurez cntendu parler de notre dernier de-

sastre dont les details exageres out pu porter le deeouragement

dans les esprits de vos amis ; vous pouvez cepcndant les as-

surer que , loin de nous inspirer des craintes , cet evenement

n'a fait qu'augmenter notre conliance
,
puisque le boiiclier a

preserve les ouvriers du danger d'etre engloxuis sous I'ebou-

Icnient , et empecliera la riviere d'arreter nos efforts pour

letmer I'ouverture occasionee dans son lit. Chez vous
,
pareille

chose ne saurait arriver ; si , conime on le presume , la Mersey

coule sur uo roc , nous travaillerons avec une entiere con-

fiance. II a fallu une ouverture de pres dc six pieds pour rem-

plir d'eau notre passage. Aucime irruption de ce genre n'est

a redouter sous iin rocher. »

Ce pi'ojet, considere comme i'un des plus hardis qui aient

jamais ete concus en Angleterre , occupe beaucoup les esprits

a Liverpool en ce moment; et Ton parait n'attendre pour signal

de son execution que la reussite plus prononcee du passage

sous la Tamise. D. Albert.

LoNURES.

—

King's Theutre.— Kcprescntation de M'^' George.
— La Rci'iie Encyclopediqnc aime a conslater les succes qu'unc

tragedienne fraucaise vient d'oblerur a Londres
,
parce que ce

succes reveie deux fails iinportaiis : roncouragement donne
par une nation etraiigere a uolrc litterature draniatique, et le

gout du peuplc anglais poiu- cette litterature.

On avait cru assez long-tems que la haute noblesse anglaise

etait la seule fraction dc la nation qui cultivat les lettres fran-

caises. La representation, donnee le 9 juillet au theAtre du roi

,

a pronve le eontraire. Le parterre etait rempli par une foule

iuunense ajipartenant aux classes rjioyennes de la societe. Ou
donnait Mrropc et le second acte A' Atlialic. M"" George a ete

admirable dans ces deux pieces, et I'auditoire n'a laisse passer

aiieun de ses beaux mouveuiens dramatiques, sans les couvrir

d'applaudissemens. C'etait un enfant dc huit ans, neveu de
M"« George, qui, dans cette derniere piece, remplissait le role

de .foas : apres la cluUe du rideau , il a ete redemande avec sa

tarite, et tons deux sont venus recevoir les applaudissemens
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d'un pcuple cliez lecjML-l s'eteigncnt cliaijiie jour davantage Ics

preventions injustes qii'il nianifesta souvent contre la France.

F. D.

Suite de la Revue sommaiue dex SocifItes swantes, litte-
RMRES, mursTRiF.i.i.Es, PHiLA?.TROPiQiJES, ctc, tie Ici Grandc-
Brrtagne.

( Foyez t. xxxm, p. 280-284, 606-G07, 846-848;
et t. XXXIV, p. 249.

)

Socidte pour In propoj^ation des connaissances utiles. (So-

cictf far the diffusion of useful /i/iowlcdge.) — Cettc societe,

que viennent dc former pliisieurs mernbres de la Socicte royale

de Londros et de la Chambre des communes, a pour but de
repandre I'inslruction parmi les classes inferieuies du peuple.

Ellc publiera , dans cette vuc , des traites sur les sciences , les

Ijelles-lcttres et les arts industriels
,
qui contiendront une expo-

sition des principes fondamentaux de cliaque science , ses

regies et ses moycns d'ap])lication aux besoins de la vie. Cha-
que traite sera compose de 32 pages '\r\-?>°

,
petit caractere , et

sc vendra 6 pence, ou 60 centimes. On en publiera un , les

premier et i5 de chaque mois. Le premier, du a la plume de
M. Brougham , est en vente.

II suflit, pour etrc recu membre de la Societe pour la propa-

gation des connaissances utiles, de s'obliger a payer une cotisation

annuelle d'une livrc sterling (25 francs). Les auteurs des traites

adoptes et publies par la societe , lorsque ces traites ont etc

offerts par eux , sans la demande d'aucime retribution , de-
vicnnent, par ce fait seul , mcmbres honoraires.

Les affaires de la societe sont administrees par im comite de

trente membres au moins, qui se reunit le premier lundi de
chaque mois, et se choisit, a des epoques indeterminees, un
president , un vice-president et un tresorier. Parmi les membres
actuels, on distingue M. Brougham, sir /wwt'.v Mackintosh

,

M. fames Mill , lord John Russell , F. Jeffrey, editeur de la

Rci'uc d'Edimbourg , ctc. F. D.
Societe des sciences physiques. ( Philosophical Society.)

Societe des sciences physiques de la Cite.
(
City Philoso-

phical Society. )
— La premiere de ces societes fut etablie

en i8io ; la seconde est plus moderne ; leurs titrcs indiquent

la nature de leurs travaux. — Le Philosophical Magazine and
journal (Voy Rev. Enc. , tome xxviii

,
page 799.), en rend

compte.

Societe geologique ( Geological Society. ) seantc Lincoln's

Inn Fields. — L'histoire naturelle dc la tcirc est i'objet des
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travaux de cotte Socicte, dont la i'ondation date de I'annee

i8i3. Elle a public un asscz grand iiombre de volumes qui

contiennent le resultat de ses savantes recherches. Presque

toutes les parties de notre globe out etc visitees et observees

par s(;s membios. Les cotes dn Mexique et les montagncs Bleues

do la Januiique out en dernier lieu attire Tattention de ce corps

savant, dont M. John Bostocr , M. D. , F. R. S., vient d'etre

nomnie president.

Socit'ti' gcolog/quc (
Geological Society. ) seante Bedford-

street. — C'est une espece de succursale de la precedente.

Les travaux de ces deux societes sont publics dans divers re-

cueils periodiques mensucls.

Societe d'agriculturc.
(
Board of agriculture. ) — Societe

d'horticulture. (
Horticultural Society. )

— La premiere de ces

deux societes a ete etablie en 179^, la seconde en 1804.

EUes s'occupcnt I'une et I'autre des ameliorations a apporter

a la culture des plantes et a I'exploitation des terres ; elles

publient des rapports sur lems travaux, et des instructions

pour les agricultcurs. Le Gardener s magazine et le Repertory

of patent inventions, etc. ( Voyez Rev. Enc. , tome xxviii,

page 800 ) rapportent les perfectionnemens qu'elles indi-

quent. — La France
,
qui conipte deja dans son sein , outre la

Societe centrale d'agriculturc de Paris, un grand nombre de

Societes d'agriculture dans les departemens, et plusieurs./6'r/72ej

experimentales , entre autres , celles de Roville , pres Naucy,
et celie de Grignon

, pres Rambouillet , voit se fonder aujour-

d'hui dans la capitale , sous les aus})ices de MM. Soulange-
BoDiN et SiLVKSTRE, uHC Societe d'horticulture analogue ii celle

qui existe a Londres.

Societe astronomitjue. ( Jstronomical Society. )
— Cette So-

ciete a ete fondee en 1820; elle est tres-nombreuse et com-
posee de savans distingues. M. F. Baily , F. R. S. , en est presi-

dent; et M. J. F. W. Herschel, fils du celebre astronome , est

I'un des secretaires. Les principaux travaux de la Societe sontre-

cueillis dans le Philosophical magazine andjournal ,
que redige

M. Richard Taylor , I'un des membres de cette meme societe.

(Voy. Rev. Enc. , tome xxviii
,
page 799.) F. D.

( La suite au prnchain cahier).

RUSSIE.

Crimee. — aiMPiiEROPOi.. — Agriculture. — Culture dc la

cochenille. — Le conite Nicolas Rouimiantzof , dont la mort re-

cente a excite les plus vifs regrets, avail fait, depuis plusieurs

aunces, dc nombroux presens au jardin imperial de Nikita , sur
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la cole mi-i itlioiinle de la (Iiiinet", eiitii; anlix-s <1 iiii euvoi de
ijlantls do chcue-liege, duut il existe actiiellenicnt uue asstz

belli! plantation , ot accordc unc sonune de milk- roubles pour
racliat d'arbies et de planles utiles. Anin)e constamment uu
desir d'ouvrir a laRussic loutes les soiirees d'induslrie, il avait

envoye une seconde fois , en i.S'25, une pareille sonime doiit

nne partic doit etiv employee a faire des essais pour intiodiiire

dans ce pays la cochcnillc
, qui a deja ete imporlee avee succes

en Espagne. La diieclion du jardin a recu ce don avcc lecon -

naissance, eta pris des niesures ))nur multiplier le cactur a co-

c/icni/lc , (\ui '\uiiqu'k present a toujours ete conserve dans les

orangeries. Comme le figuier d'Inde ( cactus opiintia), qui est

(lu mcme genre, supporte tres-bicn Tliiver de la Crimee , il est

possible que I'autre s'acciimate aussi, ce qui produirait de
grands avantages pour le pays.

— Culture dc la vignc. — On s'occupe avec beaucoup de
sueees, en Criniec, de la culture de la vignc. Depuis quelques
annees, elle a pris beaucoup d'accroissement, ct la fabrication

du vin s'est perfectionnee d'une maniere remarquable. La re-

coUe , faite en Crimee, s'eleve annuellement a 5oo,()oo vedros

1 6,75o,ooo pintes de Paris ), et les nouvelles plantations ne
tarderont pas i\ la tripler. P. R. E.

SU:&DE.

Partage des hiens commanaux. — On continue, dans le Junt-

land , le partage des biens communaux. II en est de menie
dans le Heriedal , et dans les provinces de Westernorrland

,

Westrobothnie et Bothnie septentrionale. Cette mcsure |)roduit

deja les heureux effets qu'on en attendait. De nombreuc.es

emigrations affluent des provinces. Des colonies de Dalecar-

liens s'y sont elablies, et d'autres n'attendent que la ])ermis-

sion de former des et.-.blissemens. E.

DAKEMARK.

. JEnselgnement nitttiiel. — Les succes dc I'enseignement

mutuel en Danemark suivent uue progression vapide, bien

interessante pour les hommcs de toutes les nations qui

prenncnt une part active a ravaucement de I'instruction

et au mouvemenl de la civilisation qui en est la suite. Le roi

dc Danemark se fait laire tons les ans un rapport sur la

siuiation des ecoles dans son loyaume, et I'etonnante augmen- M
talion de leur noiubre donnc a penser que si la methodc est j§

bonne en elle-iui'-n)e , elle est aussi gran<Ipuieiil fa\ orisee par la
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prolcclioii I'-clairec et perseverante dn monarque. INoiis avons

sous les yeiix uii rapport au roi, date du 28 Janvier 1827,
redi^e par M. le chevalier d'AuRAHAJisoN , aide-de-camp de

S. M. danoise, litterateur et administrateur distingue. En voici

le resume :

A la fin de i^i'i , 11 ne se trouvait en Danemark que

5o7 ecoles d'enseignement' mutuel, ci 607

A la fin de 1894, il en existait 1017
Au '3i decembre iSaS 1707
Au 3 1 decembre 1826 2007
Celte marclie rapidc de I'instruction atteste les vues bien-

veillautes et la sagesse du gouvernement. La verite devienl

puissante dans les lieux ou la science est devenue pratique.

Elles se pretent un niutuel appui; et, tandis que celle-ci dis-

pose les materiaux pour les mettre en ceuvre, I'autre domine,
penetre et coordonne les parties de la societe qu'elle vivifie. R.

ALI,EMAGNE.

— L/iwcrsitd de Halle. — Fete jiibilalre da chancelicr'iiiv.-

MEVER. — Les 18 et 19 avril dernier, a eu lieu dans cette

universite une de ces fetes que I'Allemagne consacre a ses sa-

vans les plus distingues, et qui sont parliculieres aux etablis-

semens d'instruction de ce pays : c'est la surtout que la vene-
ration des Allemands jiour la science se manileste en toute

liberte. II s'agissait de celebrer le cinquantieme anniversaire

dc la promotion de M. Niemeyer au doctorat philosophique.

En Ailemagne, oil il faut des titres a tout le nionde, celui de
docteur en philosophic, en theologie, en droit ou en medecine,
est ambitionne par tons ceux qui frequentent I'universite; il

marque la fin des etudes academiques, il tient lieu de diplome
de capacite, et Ton s'en honore toute la vie. M Kiemeyer est

coniui par des ouvrages tres-estimes sur I'education, et ce res-

pectable vieillard occupe depuis long-terns la place de chan-
celier de I'lmiversite de Halle. Toute TAllcniagne a vouiu pro
filer de ce qu'on appelle le jabiie dn doctorat pour donner a

ce savant des temoignages publics d'estimc et de reconnais-
sance. Le Ministre d'Etat prussien, M. de Kleivitz, deux eveques
et plusieurs autres fonctionnaires, s'etaient rendus a Halle
pour cette fete. La veille du 18 avril, les enfans de I'ecole la-

tine planterent deux jennes chenes derriere le monument de
Franck, un professeur prononca un discours, et les ecoliers

chanterent une hymne d'actious dc grace. Le lendemaih ma-
tin, dc bonne heuie, rorchestrc de la ville executa des nTor~
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coaux dc nuisiqiif devaiit la niaison d>i chaiicelier, qui rerut

(iisuitc les felicitations d'unc foule iiiiiiieiist' dc citoyens el

d'ltraiigcrs, ainsi que Ics diversi-s dc|nitations des corps sa-

vans de la Prusse ot dos autrcs parties d'Alleuiagnc, I'Autriche

exceptee, qui reste toujours etrangcre ii ci's fetes en quelquc
sorte nationales. La deputation de I'Universite lui remit uu
poenie latin, et celle de la fnculte de theologic ce que Ton ap-
pelle un prngramme , c'cst-a-diic une dissertation publiee au
sujct de la fete. La deputation de la ville , conduite par le

bourgmestce, lui presenta une couronne civique de feuilles

de chene imitees en ai-gent. L'institution dite de Franck avait

fait frapper une niedaille en or avec cette inscription : Jltcri

londitori siio ante lios L. ami. creato doct.phU. inslit. Fvanchlana

Hal. A. MDCCCXXVII d. XV111 april. Toutes les autres in-

stitutions (irent presenter ou reciter par les maitres et par en-
viron quatorze cents enfans des deux sexes, des morceaux do
vers latins et allemands. Toutes les autorites publiques de la

province envoyerent egalement leurs felicitations par des de-

putes. Le president de la regencc, M. dc Basscwitz , an nom de

vingt-trois fonctiounaircs ])ublics ])russiens, remit au vieillaid

un vase en argent, avec I'inscription : A. H. JSicmcycriini de

jin'cntute sua optiine meritiiin viri venerantnr. Un autre depute
lui offrit, au nom de soixanle Mecklenbourgeois eleves a I'uni-

versite de Halle, ini beau vase en porcelaine fabrique a la ma-
nufacture rovale de Berlin, avec ces mots : Virorum crga A. H.

JSiemcyer de sejuvcnibiis optime itirritum pietntis pignus.

A onze heures , M. Niemever fut conduit dans la grande salle

de I'universite, au milieu d'unc assemblee brillante, ou il fut

harangue par le professeur Schittz, vieillard octogenaire. L<!

curateur de I'universite, M. de JVitzleheii, remit alors a M.Tsie-

nieyer une lettre de felicitation de la part du roi, accompagnee
d'un magnifique vase en porcelaine, sur lequel etaient peinls

le portrait de S. M. et une vue de Potzdam. Le roi, par une

attention delicate, avait choisi aussi cc jour pour accorder une

sonime de 40,000 thalei's pour la construction des nouveaux
biitimens de I'Universite. On prononea encore plusieurs dis-

cours, etl'on fit connaitre les felicitations envoyees par les di-

verses univcisites d'AUemagne, ainsi que les programmes ou

dissertations publiees au sujet de la solennite. On decouvrit

aussi le modele du buste de Wiemeyer, qui sera sculpte par

M. Tfer, de Berlin.

A deux heures, I'Universite donna un banquet de cent soixanle

converts au heros dc la fete. Le celebre philologue Hermann.
dc Leipzig, avait compose des vers latins; d'autres en recite-
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vent en allomand. Le k-ndemain , M. Niemeyer, a la deniande

de la bourgeoisie, prononca un sermon dans I'eglise de Sainte-

Marie, oii Ton execiita plusieurs choeurs de la composition de

Uibiidel. Ce meme jour, M. jNiemeyer reudit la fete a I'Univer-

site, et la termina pae une soiree a laquclle assistaient plus de

deux cents personncs.

On cite au nioins douze ouvragcs remarquables que les sa-

vans de divers pays d'Allemagne ont fait paraitre a I'occasion

de cette fete jubilaire. L'orientalistc GeseninsTn dedie a M. Nie-

meyer la premiere livraison de son grand ouvrage : Thesaurus

lingua; liebrcece et chaldcEce (Leipzig, chez Vogel). D—c.

Necrologie. — Bodk { Jean-Eliiert).— Le respectable doyen

des astronomcs de rAllemagno a ete enleve le 2'3 novcmbre
1826, aux hautes sciences qu'il cullivait avec tant de succes,

et auxquelles il a, dans le cours d'une longue vie, rendu tant

et de si importans services. Ne le 19 Janvier 1747, a Hamiiourg,

ou son pere , Jean- Jacques Bode, dirigeait une ecole com-
merciale; c'est de lui qu'il recut sa premiere instruction, et

des I'age de dix-sept ans, il fut oblige de le seconder dans

i'enseignement des sciences utiles au commerce. Mais son pen-
chant naturel I'entraina bientot vers Tetude des mathematiques

et vers les calculs astronomiques; et I'observation du lirma-

meut et de ses innombrables etoiles occupait toute son atten-

tion. Arme de lunettes d'approclie qu'il s'etait fabriquees lui-

meme, avec des verres de lunettes et des verres concaves, il

observait les astres, du toit de la maison paternelle, et parvint

ainsi, a I'age de 18 ans, a tracer le cours des planctes, et a

calculer les eclipses de soleil et de lune. Cependant , denue de
lout secours, prive de livres et d'instrumens, il n'aurait fait

qu'avec beaucoup de peine des progres lents et bornes dans
la science qu'il affectionnait , si une nialadie grave qu'essuya

son pere, en 1765, n'eut amene aupres de celui-ci le docteur
Reinmarus, le meme qui fut ensuite professeur d'hisioire na-
turelle au gymnase de Hambourg. Le docteur, dans une de
ses \isites, I'ayant trouve occupe a calculer et a dessiner une
eclipse de soleil , lui prit ses papiers, qu'il montra au celebre
professeur de mathematiques Busch. Celui-ci fit venir le jeune
Bode chez lui, i'encouragea et prit plaisir a I'instruire et a I'as-

sister de ses conseils; il lui permit aussi le libre usage de sa

bibliotheque et de ses instrumens d'astronomie. Cette circon-
stance decida sa vocation.

Des I'annee suivante, en 1766, Bode se fit connaitre par lui

court ecrit sur I'eclipse de soleil qui eut lieu le 5 aoiit de la

meme annee, calculee d'apres les tables et la methode de
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Ln Caitlr. Pen apres, siir I'inviration dc Biisch , il composi
(ID petit tiaite clemcntaire a I'usage dos amateurs de rastrn-
nomie, et destine a fairo connaitre los t-toiles et les plan^tes.
II pariit en 17^8, sous le titro A'Iritioduction a In cimnaismnrr
du del et dcs astrex , et accompaiinc tl'nne preface rediijee

par Biisch Ini-memc. La septienie edition de cet ouvrage a ete
impriiiiee en 1S07. Bienfot la voix publicpie I'appela a pnbliii-

des feniiles mensuelles sons Ic litre A'Irttrodtiction h la connois-
sancc dc la skttotion ct dn niottvcinent dc In lime ct dc.t autic.i

pianctes , tjn'il continna depiiis I'aiineo 1770 jiisqu'en 1777,
c'est-iWlire pendant sopt annees coinpietes. Parmi les savans
on Ics litterateurs amis et proteclenrs de Bode, il comptnit
particulierement, dans les derniers terns de son sejonr a Hani-
bourg , Biisch , Rcinmarits , Ehclitig , Claudius et Klopstor/,-.

Lo premier siirlout I'encourai^eait a ponrsuivre la earrierc oil

ses premiers pas avaient ete si heurenx. Ayant publie, en i77'->

,

la seeonde edition de son premitr ouvrai^e , Introduction a In

connaissancc du del , etc., xin de ses amis lui conseilla d'en en-
voyer nn exemplaire an professenr Lambert, a Berlin. C'est

a la correspondanee cpii s'etablit alors entre les deux savans que
Bode diit sa nomination, en juiilet 1772, a la place d'astro-

nome pralicjue residant a Berlfti ; nomination qui fnt approuvee
par le roi Frederic IL Le premier travail aiiqtiel sa chaq^^e

I'engagea fut Ic calcul penibie des liphemerides, on Jnnalex
ustronomiffues dtc eoiirs des astres

, qu'il a continue depuis sans

interruption.

Bode a decouvert des comctes, des etoiles, etc.; i) a etudie

aussi avec soin les iiouvelles planetes : Uranus, qu'Herschell

avail decouverte , le i3 mars 1781, en Ani,'leterre , el que Bode
le premier, en Allemagne , a observe le i*^'' aout de la mer^ie

annee
;
puis successivement Junon , Pallas, Ceres, Vesta, etc.

C'est a lui qu'est due I'idee de former une constellation en
I'honneur de Frederic II, qu'il nomma Friederichscitre , I'hon-

neur de Frederic. Elie se compose dun glaive, dune plume,
d'une palme et d'une brnnehe d'olivier, emblem«'s ingenieux

de la valeur et de la legislation, de la vicloire et de la paix
,

reunis sous ime courotine entouree de rayons. Certe cnnsfeila-

tion nouvelle a ete depuis generalement adoptee dans les carles

celestes, snr les globes planetaires, et dans les ouvrages des

.astronomes.

Des 179G, Bode s'occupa d'u;ie edition complete de soii

Atlas de cartes celestes , en grand fornjat, cpii pariit efi 1801.

Forme de 32 planches in-foi.i il comprend 20 plancihes, avet;

Jeurs descriptions et I'indication de !enr usage, et une lisle
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de 17,2/10 ctoilcs diverses, c'esr-a-dire 12,000 de plus que u'en

indiquaient les cartes publiees jusqu'alors. Get ouvrage seiil

suffirait pour transnietire a la posterile reconnaissante la m('-

moire de i'astronome allemand. Ses conteniporains reiidirent

justice a son merite pendant sa vie. Un grand nonibre de so-

cictcs savantes le recnrent dans leur sein ; enlre autres celle

de Berlin, en 1782; colles de Londres, de Saint-Petersbourt;,

de Stockholm, de Copenluigue, de Goettingue , de Munich, de

Moscou .^ <le Verone, d'Utrecht, de Hanan, <le Breslau, etc.

Malgre son grand age, il s'occnpa des calculs de ses Epheine-

rides justju'au dernier moment de sa vie, et il en a laisse k; S/i**

volume pret a etre imprime. Son activite d'esprit ne le quilfa

point; et pendant sa derniere et courte maladie, a I'age de

pres de 80 ans, il dirigeait encore ses pensees vers la science

qii'it avait cultivee avec un ztle si constant. L'eclipse de soleil

qui devait avoir lieu le 29 novembre de I'annee derniere I'oc-

cupa particulieremeut ; et , le 2^, le dernier jour de sa vie, il

s'en entretenait encore avec le professeur Enke, son succes-

seur, lorsque la mort vint le surprendre.

Bode a public un grand nonibre d'ouvrages dont I'enume-

ration s'etendrait beaucoup au dela dcs bornes que ce Recneil

pourrait lui consacrer. •T.*' de Eucenay.

SUISSE.

Geneve. — Societe de lecture. — Rapport fait a tasscnthlee

generate de cette Snciett^, le \^ Janvier zSi';,eJu nom du Comite
d'administration, par M. le professeilr Rigaud, president. —
Nous avons deja fait connaitre cette belle et utile institu-

tion [voj. Rev. £nc., t. xxx, p. 242.) qui honore la ville de
Geneve, sorte de capitale scientilique et litteratre, petite par
son etendue, mais grande et celebre par les hommes distingues

en plusicurs genres qu'elle a produits et par les etablissemens

de bien public qu'elle renferme; et remarquable par sa situa-

tion piltoresquc
,
par la beautc de son lac ,

par les montagnes
majestueuses qui la dominent, par les paysages delicieux qui

I'environnent, et surtout par la douceur et la boule de son
gouvernement, par la liberte dont clle jouit, par I'esprit d'in-

duslrie et I'aisance de ses habitans, par leurs dispositions

bienveillantes et hospitalieres puur les etrangers, par leur

empressement a recueillir tout ce que les sciences , les arls

industriels, la litterature et les beaux arts produiscnt de plus

digne d'attcntion dans tous les pays. On dirait qu'elle a pris

poiu" devise le vers du poele latni : Homo sum, humani nihil a



Age EUROPE.

me alicnum i)itto. "Rien do co qui intttrosse rhiinianitu lu- m'ost

etranger. »

La Societi- de lecture, fondi'e en 1818, et (iiii a vu s'ac-

cioitro, chaqiie annee, depuis dix ans, le iiombre do ses

nieinbres, et la quaiititu des livres qui forment sa bibliotheqiie,

a coniptc, en i8aG, 368 menibrcs, d(>ut34 uouvi-aiix icons

dans rannee, et 8/|3 externes, y compiis 106 mcnibios de la

Sncit'te fedcrale de musiquc dont la reunion ent lieu I'annee

derniere a Geneve. Parmi ccs etrangers, sont 114 Suisscs

d'aiitres cantons, 148 Francais, l\0 Italiens, 216 Anglais,

7 Grecs , ai Americains tant dii nord que du sud , etc. Indepen-

dammcnt de i/jo3 personncs qui ont frequente les salons de

lecture, la circidation des livres a domicile, au nombro de

i3,a52, en 1826, a permis a chaque societaire de faire jouir

les nieinbres de sa famille de la lecture d'un grand noinbre

d'ouvrages. — L'accroissement progressif de la bibliotlieque

presente un resultat analogue a celui qu'on a observe sur la

liste des socielaires. — En 1818, la generosite de plusieurs

des fondateursde la Societe, de beaucoiip d'autres Genevuis et

de quelquos etrangers, procura nn commencement de biblio-

theque d'environ 4000 volumes; ce nombre
,
presque qua-

druple, est aujourd'hui d'environ i5,6oo, dont 1600 ]iro-

viennent de dons faits en 1S26. 11 faut ajouter a ce nombre

i5o cartes de geograpbie detachecs, et plusieurs atlas. Dix

mille florins (environ cinq mille francs) sont employes, chaque

annee, a des achats de livres nouveaux et choisis : les ouvrages

d'histoire, de voyages et de geographic, ceux qui traitent

d'histoire naturelle, "de physique , de chimie et de geologic ont

absorbe a cux seuls, I'annee derniere, la moitie de cettc

somme. La Societe recoit 1 17 journanx ou rccueils periodiques.

— Les rapides progres de cette institution lui rendent neces-

saire un local plus vaste pour y placer avec plus d'ordre ses

richesses scientifiques et Utteraires et pour y recevoir un plus

grand nombre d'amis des sciences.

La precision et I'exactitude des details que Ton remarquo

dans ce conipte rendu, et dans le tableau des rccettcs et des

depenses de Tannine
,
qui le termine, font honneur aux membres

dn cnmite d'administration, et fournissent une nouvelle preuve

de la bonte de ces habitudes economiques et morales qui dis-

lingueut eminemment les citoyens de Geneve, et qui sont un

des fruits de I'excellente education qu'on recoit en general dans

leur ville.
.- u • -

On avait forme le projet, il y a quelques annces, d'etablira

Paris une grande .Societe de lecture, analogue a celle de Geneve,
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It qui aurait offei t un point central de reunion et il'inslruction

aux eirangers nombreux qui affluent dans la capitale de la

France. La Revue Encyclopediqiie accordait la jouissance t;ia-

tuite, pendant deux annees,de plus de cent jouinauxet rccueiU

peiioiliques, francais et eti angers, pour concourir a la fonda-

tion de cettc belle et ulile institution. Des obstacles indeptn-

daus de la volonte des fondateurs, parnii lesqiiels se trouvaicnt

des membres de I'Academiedes sciences, des conseillcrs d'Etat,

des professeurs justement celebres, ont force d'ajourner I'cxe-

cution de ce projet. En attendant, VJtlicnee royal de Paris pro-

cure une pai tie des avantages que I'on avait voulu reunir, et

ses differens cours de sciences et de litlerature continuent d'y

atlirer, tous les bivers , un nombreux auditoire. M. A. J.

ITALIE.

LucQUES. — Anatomic'. — Le D'^ Pacini, professeur d'ana-

tornieJ hnmaine et comparee au Lycec royal de Lucques, a

public des lettres tres-interessantes sur la laceration de la

cristalloide anterieure, au sujet d'un anevrisme de I'arteretho-

rachique, etc., dediees au celebre Aittoine Scarpa. Ces leitres

d'un medecin distingue sont digues du grand anatomiste auqiicl

elles sont dediees, et nous ne pouvons qu'engager nus lecteurs

a en prendre connaissance. II serait utile qu'on les traduisit

dans quelques-uns de nos recueils consacres aux sciences mo-
dicales; elles ne sont pas d'une etendue qui depasse les bornes"

de ces recueils. Le D'' Pacini est un des plus digues eleves du
celebre Vacca Berlinghieri, que les sciences niedicales ont eu
le malheur de perdre, 11 y a queiques mois (voy. RrA<. Enc,
t. XXXIV, p. 793). Ce savant, si digue de sa vaste reputation,

par la profondeur de ses connaissances et par sa grande lia-

biiete, conime praticien, s'etait acquis I'affection et la profonde
veneration de tous les gens de bien par son genie et ses vertus.

C. D**.

P»OACE. — Antiqiiites. — Un tres-beau batimcnt, que Ton
croit avoir etc construit par Tibere, a etc submerge, a une
epoque tres-rcculee, dans le lac de Nenii, silue a cinq lieues de
Ro.aie. D'apres les traditions du pays, ce batiment renferme
avec des objets precicux un grand nombre d'antiquites curieuses.

Deja deux tentatives ont ele failes pour retirer du fond de
I'eau le baliment, on du moins les choses rares qu'il peut con-
tenir. Le premier essai eut lieu, dans le xv*^ siecle, paries ordres
du cardinal Prosper Colonne, et le resultat fut Fexlraction de
plusieurs luorceaux de ploinb ou de bronze, sur Tun desquels

T. XXXV. — AoCit 1827. 32
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on lisait, fres-bicn grave, le nom de Tiberius Ctesor. En i535
,

le celehre architccto Marohi fit iine scconclc tentative, qui,
sans c'trc enlieiement inutile, ne fiit pas neanmoins plus deci-

sive (|ue la precedentc. Ce travail vient d'etre repris par
M. Anncsio Tuscom , Romain ,

qni a perfectionne la machine
propre i mannenvrer sous I'eau; cotte machine est en etat

d'agir; ellc est partie de Rome et arrivce a Nemi. Les expe-
riences ne tarderont pas A commencer. ( Notizic del Giorno.)

PAYS-BAS.

£tat de rinstruction puhliqiie. — Un Rapport sur les ecoles

dcs Pays-Bas, attribue au miuistre de rinterieur (Bruxelles,

18^7; Weissembruch, imprimcur du roi; brochure in-S" de
34 p. avec 27 tableaux), fait connaitre quelques faits curieux

dont nous prosenloas ici uu rapide extrait.

La population dcs Pays-Bas est evaluce a 6, 1 67,286 habitans

,

sur lesqnels 633,859 enfans et jeunes gens recoivent I'instruc-

tion dans toutesles especes d'ecoles. Plusieursjournaux ont rap-

prochfj de cc nombre I'etat de I'instruction primaire en France
d'apres les calcu'.s de M. Charles Dupin, desquels il resulte que
les trcntc-deux departemens du nord, sur une population de

1 3,000,000, en voieut 7 4 0,486 enfans aux ecoles, ei lescinquante-

deux du midi , sur une pojiulation de 18,000,000, en envoient

375,931 (Voy. Rev, Enc. , torn, xxxiii
, p. 4o et suiv.) Leresul-

tat de ce rapprochement est tres- favorable aux Pays-Bas
,
puis-

quc dans ce royaumo, et d'apres les docunicns que nous venous

de citer, le rapport de la population dcs ecoles a la population

fotale serait comme i ay, tandis que, dans la France septen -

triouale, il serait seulcmcut dc i a 17, et dans la France meri-

dionale, comme i a 47- Mais il nous scmble qu'on ne peut

adopter ces conclusions, et qu'avant d'etablir ce parallele il

aurail fallu donner plus d'attention aux calculs sur lesquels on

s'appuie. En effet, ce nombre de 633,859 *^"ti'cbans que comptent

les Pays-Bas embrasse la totalite de ceux qui frequcntent les

ecoles , depuis celles on Ton apprend a lire jiisqiies et y compris

les facultes de theologie, de droit, de medecine , etc. M. Charles

J)npin , au conlraire, u'a compris dans ses evaluations que

les ecoles primaires proprement diles ; et certes, s'il y cut ajoute

les etudians qui apparliennent aux colleges royaux et comnui-

naux, aux institutions particulieres oil les langues anciennes

sont enseignees , aux grands et petits seminaires , aux ecoles de

droit, de medecine , etc. , il eiit trouve plus d'cgalite entre la

situation des Pays-Bas et celle de la France. Car nous pensons
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que notre patrie est plus riche en etablissemens de haute in-

struction que le royaiime des Pays - Bas. Efiectivement , nous

reniarquons que, dans ce royaume, 7,o/,8 eleves sculeinent se

trouvent dans les colleges et ecolcs ou le latin est cnscigne; ct

quant aux iiniversites, elles ne nous paraissent pas non pins

tres-frequentecs. Nous allons donner un apciTU statistique do

lenr situation, au premier novcinhre iSaS, telle qu'elle est pre-

sentee dans le dernier tableau joint au rapport que nous avons
cite.

IINIVERSITES.
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naissance dc la ftrmentation par laquelle on produit I'acide

vegetal? Pent- on cxpliquer par-la les diffeiens proctdes, qui

sont en usage pour obteiiir les diverscs sortes de vinaigre, y
compris la nouvclic maniere d'operer, pratiquee premieremeiit

en Allemagne dans la fabrication du vinaigre , par laquelle, en
I'attenuant au moyeii d'une egale quantite d'eau, ct en y ajoulant
quclque niatiero, on obtient dc nonveau une double quantite

(le vinaigre de la nicme force ? Quels sont les preceptes utiles

qu'ou pent di'duire decequ'on en connait, pour ramelioration
(les vinaigreries?"

L'anieHoration stipposcederairatmospheriqiie, et I'angmen-
laiiou de I'oxigene dans cot air par la vegetation ne se trouvant
pas confirmees par les dernieres experiences de quclqiies pliy-

siciens, lesquellcs paraissent plutot prouver que les plantcs ne
conlribuent niillemcnt a augincnicr la quaiilite de I'osigene

dans I'air, la Societe desire : " Qu'on demontie, par des obser-

vations et par des experiences satisfaisantes
,
quels sont les rap-

ports de I'air avec les plantes; quelles sont les substances que
les plantes s'approprient de I'air, ou qu'elles versent dans ce-

lui-ci? Qnelies conclusions on pent en deduire pour le perfec-

tionnenient de la physiologic vegi'tale et de la culture? »

Comnie I'analyse chimique des vegetaux a fait connaitie un
grand nombre de substances vcgetales ou principes innnediats

des plantes, nombre qui appaiemment se trouvera augments
de plus en plus; et comme les chimistes different dans leurs

opinions a I'egard de la nature de ccs substances, nouvellcment

decouvcrtes, que quelques-uns croient etre de simples modifi-

cations des substances antcrieurenient connues , tandis que
d'autres les prenuent pour autant de substances differentes; la

Societe desire : « Une exposition exacte, fondee sur des carac-

teres positifs, des substances vegetales connues, ainsi que Tin-

dication de I'usage qu'on pent Hure de ces substances nouvelles,

ou des plantes qui les reiifermenl? »

« Quelle est Taction du charbon animal employe a la purifi-

cation et a la decoloration de plusieurs liqueurs? Jusqu'a quel

point cettc action differe- t - elle de celle du charbon vegetal ?

Quels sont les cas dans Icsqucls on doit preferer I'un a I'antre ?

Quelle est la preparation du charbon animal destine a diffcrens

usages, et quels sout !cs caracteres auxquels on reconnait celte

substance bien preparee? »

"Quelle est, en general, la nature et la composition de la

substance qui constitue la partie fertile dun bon terrain? Quel

est surtoiit son ctat, au moment oil elle est pompce de la terrc

par les fibres radieales des plantes ? Quelles sont les circoi»-
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tances qui la rendent susceptible d'etre recue par les plantes
,

et quels sont les premiers chan|^emeiis qu'elle subit, apres avoir

etc paisee par la cheveUire des racines? Quels preceptes peut-

OQ deduire de celte connaissance jjour !e perfecuonnement de

ragricultiire ? «

Comnie plusieurs solutions de plomb doilrient trop souvent,

dans reconomie ilomestiqiie, des exemplcs affrcux do leureffet

insensible, mais dans la suite tres - nuisible et nieuie mortel

pour les lionunes et les animaux , et conime il parait ;\ present

prouve, que le charbon animal, qu'on trouve dafis la matiere

noire du commerce, connu sous le nom noir animal (beeu-

zwart) a la propriete de dissoudre entieremenl les solutions de
plomb , surtout ceilcs qui se trouvent dans Tcau a boire, la

Societe demande : << Unt; analyse chimique du rharbon animal,

tel qu'il se trouve dans le commerce ; et une ex|)Osition de son

action dans les solutions de plouib susdiles, et dela maniere la

plus sure et la plus utile d'en faire I'application en grand et en

petit dans I'economie domestique? »

« Est-ce que le tannin qu'on tire de differentes planfes, est

lui priucipe reel et pro[)re a ccs plantes, on bien a-t-on donne
ce nom a differentes sidjstances tirees de plantes qui out la pro-

priete commune d'etre astri/igcntes el de pouvoir servir a tan-

ner le cuir ? — Par quel moyen peilt-on tirer ces substances les

plus pures de differentes plantes, et par quels uioyehs peut-on
connaitre qu'elles ne sont pas melees, et ne different point entre

elles? — Quelle est la maniere la plus sure et la plus prompte
de produire des substances propres h tanner en traitant de*

charbons de terre, on I'indii^o ou d'autres substances vegetales

par des acides, et en quoi differe ce tannin artificiel dii tannin

naturel ? — j\e scraient- ils pas tons deux des substances sein-

blables? Dans le cas ou Ton arriverait, par des recherches nou-
velles, auneconnaissanceplusparfaitedes differentes substances

a tanner, de quelle utilite cette connaissance pourra-t-elle ^tre

alors, tant pour les differens trafics et maniifactures, que pour
la medecine ? d

« Jusqu'a quel point connai(-on la nature et les causes de la

putrefaction des substances animales et vegetales, et les moyens
les plus propres a prevenir la putrefaction dans des circon-

stances differentes, et pour des buts differens? »

« Comme il existe encore uu<i j^rande diversite d'opinions

et beaucoup d'incertitude conccrnant les contrees vers lesquelles

les oiseaux de passage, connus cliez nous, se rendent a certaines

epoques, la Societe desire de voir reuni tout ce que I'expe-

rience et les relations d'auteurs dignes de foi nous apprcniient

sui' re sujct. >
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« Que sait-oii actUfUi'iiieiit de i'Hisiohc naturclle clcs pois.so/i.%

dc passage?— Quels sont les poissoiis conuus comnic telj?—
Quels sont le commencement, la diiection, et la fin de Icur

trajct, et quellcs particularites a-t-on observees ;i Icur egard? »

Comme les digues, le Icng des rivieres dcs provinces sepleii-

trionales du rovaume, sont sujetles, pendant les erues extra-

ordinaires et prolongees, a des afl'aissemens dangereux, et comme
il est de la plus haute importance qvie ceux a qui la siuveillance

de ces digues est conQee, solent parfaitement instruits des

nioyens les plus surs ct les plus prompts pour arreter les pro-

grcs et pour prevenir les suites de ces symptomes alarmans,

on demande : « Quels sont les meilleuis moyens auxquels on

doit recourir, lorsque des fiitrations et des affaissemens dan--

gereux sc mauifestent dans les digues, pendant les grandes

crues dcs rivieres, afin d'en arreter les progrus et d'en prevenir

les suites? «

On exige que, dans les repouses a cetle question, les con-

currens exposent les differens moyens applicables a la phipart

des situations, et aux circonstances dilTcrentes, et qu'ils en

discutent le merite relatif, afm d'en deduire dcs regies a

suivre, toutcs les fois que le phenomene dangereux de I'affais-

sement dune digue se presentera.

« Jusqu'a quel point peut-on se faire des idees ou des hy-

potheses Lien fondecs conccrnant la formation de la grele

,

apres tout ce qu'on a observe a cet egard en differentes sai-

sons? En cas que les observations nombreuses pendant la grele

prouvent suffisamment que rcleclricltc de ratmosphere a uue

graude influence sur la formation dc la grcle, soit toujours,

soil dans quelques saisons; pourra t-on deduire avec evidence

qu'elle soit la cause physique que la formation de la grele est

prevenue, dans quclijucs saisons, par I'erection des conduc-

tcurs electriques, et pcut-on en deduire aussi la construction

la plus convcnable des paragreles, et a quellcs distances ils

doivent etre places, pour en tircr le plus d'effet sans de trop

grandes depenses? Les observations faites sur dcs lieux ou

Ton a place des paragreles, et qui n'out pas ete frappes par la

grele pendant quelque terns, prouveut-elles suffisanunent que

ces lieux auraient etc frappes par la grcle, dans le cas oii Ton

n'y aurait point place de paragreles ? »

« Quels sont, en general, les avautages etles eclaircissemens,

que , depuis le terns de Haller, la physiologic ou I'histoire phy-

sique de I'hommc a letires de la zoologie et de ranalomiecom-

parec? Quels sont, en particulicr, les organes du corps hu-

n)ain, mieux connus depuis ce terns, ct quelles en sont les
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foiiclioiis sui losqucUes la zoologie et ranaromio comparee ont

I'epandu de nouvelles himieies? »

La vertu antiseptiqiie dii chlorure de calcium ayant etc

confirmee par pliisieuts experiences, qui permettent de con-

cUire qu'on pourra employer ce remede avec succes, soit pour

prevenir les contagions que les emanations niiislbles pourraient

causer, soit pour la conservation des substances animales ,

surtoutde celles qui soat employees comme alimens, la societe

demande : « Un precis des observations et des experiences qui

prouvent refficacite du chlorure de calcium; — une instruc-

tion sur la meilleure maniere de le preparer, et enfin I'indication

des circonstances dans lesquelles on doit faire usage de ce

remede.

»

Un vernis vilreux, compose de silice et de potasse, etant

recommande et employe nouvellement, comme moyen preser-

v.vif des bois etd'autres objets inflammables, en cas d'incendic,

et contre Taction nuisible de I'air et de I'humidite, la societe

propose : « Qu'on demontre, par des experiences exactes, si,

dans les Pays-Bas, ce preservatif peut egalement etre employe
avec succes dans les cas iudiques, et quelle en est la meilleure

preparation, aftn qu'on obtienne toujours un vernis durable

et satisfaisant pour I'effet propose ?«

« Qu'est-ce quelesdernieres experiences apprenuent a I'egard

de la nature de I'humus ou du terreau vegeto-animal? Doit-on

admettre, avec quelqneschimistes, que c'est un acide particu-

lier? En quoi cette substance differe-t-elle de I'ulmine et du
principe exiractif des vegetaux? Est-il suffisamment demon
tre que les combinaisons de cette substance, supposee acide,

soit avec la potasse, soit avec la chaux, sont effectivement

iavorables a la vegetation, et qu'au contraire, la meme sub-

stance, combinee avec le fer, fait tort a la fertilite du sol? La
connaissance plus exacte de I'humus peut-clle est appliquee a

la theorie de I'agriculture , et peut-on en deduire des preceptes

utiles a la culture des terres ? »

Les experiences de sir Humphrey Da\y ayant prouve I'iii-

fluence que la difference du sol, du cliinat et de la snison peut

operer sur la quantite relative des principes immediats des
graiues cereales, particulierement du froment, de sorte que

,

par exemple , le froment d'hiver contienne une plus grande
quantite d'amidon ou de fecule amiiacee, tandis que le gluten

se trouve augmente dans le froment d'ete, et que le meme
principe soit encore plus abondant dans !e froment del'Ame-
rique septentrionale que dans celui qtii est cultive en Angle-
tcrrc; et vu qu'il serait important de savoir jusqu'a quel point
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les circonstaiices indiqiiees peuvrnt influer sur la nature d«

fromc'tit cullivo clans les Pays-Bas, la Snclele desire « <|u'on

dcmontii; quelles sont les difi'eiences que les circonstances in-

di;|utes ci-dessus pcuvent produire dans le fionicnt cultive

dans ce pays? en quoi celui ci differe du fromont cultiv« en

d'autres pays? qnelles sont, en vertu de ccs reclitrclies, les

nieilleures especes de fromcnt dcsiine a differens usages? et

quelles instructions on piut. on dcduire pour la culture de ces

grains? »

Une connaissance cxacte des torres labourables etant la base

principale de I'aj^ricnUure raisonnee, la Societe desire: « Une
histoiro naturelle, chimiqne et econoniique des terrcs incultes

ft labourables des provinces scptentrionales du royaunie, sur-

lout par rapport a la fertilite et a la culture, en grand, de

plantes utiles? »

« Quelles sont les matieres colorantes vegetales , connues

coinnie principes particuliers ? Quelles sont Icur nature et U urs

proprietes? Avec quels principes sont-ils combines? Quelle est

la matiere la plus propre a les isolcr? Par quels nioyens sont-

ils ie plus alteres, eleves, enfouces et decolorcs ? quelle ulilite

et quel avantage resultent de cctte connaissance pour les tein-

turcries et antres fabriquos? »

« Comrne I'effet nuisible des cbarbons eteints surl'air atmos-

pberique, lorsqu'on les rallunie, et pendant qu'ils ne son! pas

encore entierement en braise, est beaucoup plus dangereux

que celui des cbarbous tout-a-fait embrases, de maniere que les

hommes,qui y sont exposes dans des appartemens peu spa-

cieux, tombcntbientot en nsphyxie ou perdent la vie ,
etcomiTK?

cet effet si dangereux ne pout pas etre attribue ;\ la quantite

peu considerable du gaz acide carboniqrie, qui s'est forme en

si peu de terns pendant renibrasement, on desire qu'on cberche

et determine, pa des experiences decisives, quelle est la cause

de cet effet deletere des cbarbons eteints ,
pendant qu'ils sont

rallumes, dans de pelils appartemens fermes, sur I'air atmos-

pberique, par lequcl celui-ci est bicntot rendu tout-a-fait inca-

pable d'entretenir la vie animale? »

( Le programme de la Societe, qui vient d'etre public en hol-

landais, contient pbisieurs autres questions, qui ont un rapport

special au pays, et auxquelles on ne pent attendre des reponses,

que des savans qui peuvent lire cc programme en original.

Celni-ci se trouvc i]ans un Supplement &\a Gazette de Harlem

du 2 juin , repandue dans tonte I'Europe.

)

Le prix
,
pour une reponse satisfaisante a chacune des ques-

tions, est imemedaille d'or de la valeur de i5o florins f^oofr. ).
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cide plus, line gialilication de i5o florins d'HolIande. II faiit

adresst-r les reponses, lisiblcinent ecrites, en hollaudais, fran-

cflis, anj;lais, lalin ou allemand , mais non en caracteres alle-

niauds, affVanchies, avec des billets de la maniere usitee, k

M. Vaw Makum, secretaire perpetuel de la Societe.

FRANCE.

Enohien {^P'allee dc Montmorency). — lltablissemens ther-

maux €t eaux .lulfureiises. — A trois lieues de Paris , siir les

bords dii lac de Montmorency , an centre de la A'alloe de ce

nom, sc sont elevcs, depuis quelques annees, comme par en^

chantemcnt , des etablissemens de bains , dcs hotels destines au

logement des baii^ncurs , et un grand nombre de maisons par-

ticuliercs. Tons ces bAtimens sont retnarquables par lenr situa-

tion pittoresquc
,
par leurs formes et leurs distributions ele-

gantes et commodes
,
par les beaux jardins et les charmantes

promenades qui les environnent, et surtout par leurs sources

tl'eaux sulfureuses.

Nous crovons faire plaisir a nos lecteurs, en leiir offrant

quelques details sur cette creation nouvelle.

En 1766, le pere Cotte
,
pretre de I'Oratoire et cure de

Montmorency, decouvritles sources d'eau sulfureiise d'Enghien.

Ce savant, qui etaitassocie de I'Academie royale des sciences ,

et auquel on est redevable d'une excellente statistique sur la

vallee de Montmorency, de plusieurs traites sur la meteorologie

el I'histoire naturelle , fit part de sa decouverte a I'abbe Nollet,

celebre physicien du meme terns.

L'Academie des sciences et J'ancienne Faculte de Medecine

de Paris cliargerent successiveinent MacqUer , Deyeux, Roux,
Vicq-d'Azir , etc. , d'analyser la source recemment decoiwerte

et d'en determiner les proprictes. Les rapports et les memoires

publies a celte epoque constaterent la composition eminem-

ment sulfureusc de ces eaux , et en conseillerent I'usage dans

les maladies chroni((ues.

En 1785, la Societe rovale de Medecine donna mission a

FouRCROY, si celebre depuis, et a Delaporte , medecin d'une

grande reputation , de completer les rechcrches qui avaientete

faites et d'analyser ces eaux. En 1788, Fourcrov et Dela-
porte publierent un ouvrage ayant poor titre : Analyse ckimi-

fjue de I'can sulfureiise d'Enghien, pour sen'ir a I'histoire des eaux

sulfureuses en general.

La science ayant fait d'immenses progr^s depuis 1788, il

elait a desirer que cette eau fnt soumise a nne nouvelle aiia-
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Ivsc avcc Ions It-s nioyt-iis doiil les cliiiiiislcs pcuvciil disposei'

aiijoiird'luii. Eiitrepris d'apn-s U-s oidi cs de la Conimissioti des

taiix iiiincialcs prcs lo Miiiislcie dc linttiieur, pai' M. Lomo-

t;uAMP, cliiiTiislo attache a cetto CoiDiiiission , co travail reniai-

quable , comme tous ceux qu'il a dt-ja puljlii-s , conliniic Ics

proprittt'S que ses piodecesseurs avaiont sii;nali'es (i).

Depiiis , FouRCROv, qui a tant contribue a la reputation di-

ces eaux, et les niedecius les jjIus eclaires ont constate Icur

utilite dans une foule de maladies, tclles que les affections

scrofiileuses et les cni^orgenieus glanduleux du cou et des

mamelles, les catanhes pulinonaires chroniques et ceux de la

vessie, les rhumatisnies articulaires et llbreux , les paialysies

generales , etc. ; mais c'est principalement dans Ics diverses

especes de dartres que I'efficacite des eaux d'Enghicn a ete re-

connue. Elles ont ete enqjloyees avec le meme succes dans

quelques maladies des femmes , et particulierement dans les

leucorrhees (fleurs blanches) et dans les inflammations de la

matrice. Enfin, I'emploi de ces eaux est indique dans la plupart

des cas ou Ton vcut relcver Ics forces des organes affaiblis,

sans courir le risque de les exciter outre mesure.

Le docteur Aiibert donne les memes indications, dans son

Precis liistorujue sur les ciiiix mincralcs Ics plus usittcs en mede-

cine. II ajoute meme (page 489), en citanl uu fait remarquable,

qu'ellcs guerisscnt les ancienncs ulcerations.

Tels sont les travaux scicntiliqucs publics ct les indications

dounees par les hommes les plus distingues en chimie et en

medecine sur les eaux sulfurcuses des sources d'Enghien.

Ajoutons que , de 1788 a 1818 , on se borna a en prcscrire

I'usage en boisson et a renouveler le vo?u de Fourcroy pour

qu'il se format des etablissemens, reufermant des appareils

destines a leur distribution en baiiis et en douches, et pouvant

offrir des habitations commodes pour les malades.

Le grand etablissement de bains i'ut commence en 1820,

et termine eu 1822. Place immediatement au-dessous de la

source decouverte par le perc Cotte, et analysee par Four-

croy et M. LoNccHAMP , il contient un grand nombre do bai

gnoires , huit douches, des bains de vapeur, des boites a lumi-

gations , etc. On y trouve plusieurs maisons et appartemens

convenablement disposes , un vastc salon de reunion et dc fort

beaux jardins. Uu pen au-dessous , ou a eleve un second eta-

(i) Analyse de I'cau mincralc sulfnreiisc d'Enghien, falte par ordrr-

du Gouveinement; par M. Lokgchami-. Paris, 1826 ; Crochard. Ia-8'

de xi-iv-i38 p. ;
prix , 3 fr. 5o c.
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blisscinent, appele Bains de la Pe'cherie ; il est situe sur deux
sources decouvertes dcjiuis di\ a douze ans, et presentant la

memc qualite d'eau.

Dos maisons nombieuscs , ou les logemens sont d'un prix

inoins cleve , se sont groupees autour des etablissemens prin-

cipaux, et formenl uii petit village. Des restaurateurs et des

aiarcliands dc tous les objets necessaiies aux besoins de la vie

sc sont etablis dans une partie de ces maisons. Apres cette

description sonimaire, nous croyons devoir donner quelques

details sur la quantite des eaux que produisent les sources, le

mode de chauftage et les bains accessoires etablis pour aider

il la guerison des malades.

Les sources reunies peuvent aujourd'hui fournir a plus de
(juatre cents bains parjour ; des travaux considerables ont mis
les proprietaires a meme d'obtenir cet heureux resultat. On
recueille dans des reservoirs bien fermes les eaux qui coulent

sans cesse. Ces eaux sont elevees dans les batimens destines

aux bains et aux douches , au moycn de pompes et de tuyaux.

Les corps de pompe , les pistons, les tuyaux, les robinets, les

baignoires sont en zinc , metal que les eaux sulfureuses ne
decomposcnt point.

Quelques personnes out remarque que ces eaux etaient a

une temperature peu elcvee , et qu'il devait etre difficile de les

admiuistrer en bains ou douches , telles qu'elles sortent de la

terre ; mais les secours de I'art ont mis a meme de lever cet

obstacle. Fourcroy nous apjireud, dans le passage que nous
avons rapporte ])his haut

,
que I'eau d'Enghien conserve ses

proprietes a uu degre de chaleur qui est bien siqierieur a celui

qu'il est necessaire de lui donner pour etre administree eii

bains ou douches , et c'est ce que coutirment les experiences

recentes de AL Longchamp. On avait reconnu jusqu'alors que
les eaux sulfureuses , chauffees et conservees au contact dc
I'air, se decomposaient tres-promptement. Pour eviter cette

decomposition , on a etabli des appareils dans lesquels I'eau

des sources est recueillie et chauifee au moyen de cuves en
bois hermetiquement fermees ; cette precaution peimet de les

elevcr a une chaleur de 35 a /|0 degres, sans qu'elles eprouvent
la moindre alteration.

M. Lo-VGCHAjii' a constate , en eftet
,
que I'eau d'Enghien

,

elevee pendant six heures a la temperature de 35 degres , ne
perd point la ])Uis petite partie d'hydrogene sulfure , soit libre

,

soit combine, et qu'elle ne diflere point de lean qui n'a pas
ete chauffee. II resulte de eelte experience que I'eau d'Enghien
peut etre chauflee a uae tenqierature bien superieure a cello
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qui est nc-cessaire pour etre administrtk; en bains , et cela sans

cproiiviT la nioindre alteration.

Aux itablisSL-mons fornu's pour la distribution dcs eanx
sulfureiisc'S , les proprietaires ont ajouto dcs bains d'eau douce

,

des bains et des douches de vapeur. I.cs bains d'j vapeur sont

devenus aujourd'hui un moyen puissant pour le Iraitenient des

maladies rliumatisiuales et do quelques maladies de la peau.

lis devaient done etre introduits dans un etablissement de ce

genre , ou Ton s'est efl'oree de reiinir toutes les ressources que
pourraient diKicilement presenter ceux de la capitale. On y
trouve, en outre, les appareils si ingenieux de M. Darcet

,

memhre de I'Academie des sciences
,
pour I'administration des

bains de fumigations snltureuses , aroniatiques et alcooliques.

II est difficile de visiter des etablissemens |)lus complets et

mieux ordonnes : on y a fait avec intelligerjce et avec soin

toutes les ameliorations quo peuvcnt indiquer les progres do

rindustric moderne. Nous citcrons Vemploi da zinc p.-^iir les

titjauj; et les rnblncts : cette application est d'autant plus heii-

reuse, que ce metal parait etre le seul que les eanx sulfureilses

ne decomposent point. Le cliauffage d'eau a circulation est

aussi tres-reniarquablc ; il pout servir de modelo
,
partout oil

Ton veut faire chauffer de grandes masses d'eau, sans em-
ployer les chaudieres et les reservoirs en cuivre ou en tole qui

coutent si cher a etablir , et qu'il faut souvont renouveler.

L'appareil d'rclaii/ige aii gciz par la distillation de I'Imile est

d'une telle simplicite
,
qu'il pent etre execute dans toules les

habitations et dans toutes les fabriques.

La construction des douches descendantes est peut-etre la

[)lus parfaite qui existe dans son genre ; le reservoir qui ali-

mentc ces douches est h plus de 60 pieds d'elevation ; et

cependant, on peut moderer et changer tous les jets a volonte.

Les diiuclics asccndantes de vapeur, et les douches afumigations

locales sont egalement des modeles. Un coup de sonde , donne

ii 60 pieds de profondeur, a fait jaillir une source qui donne

par heure 63oo litres d'eau naturelle d'une excellente qualite

:

c'est cc que Ton appelle generalenient ])uits artesien.

Nous aurions encore a decrire bcaucoup d'autres objets tres-

perfectionnes et d'une veritable utilite , si nous pouvions dis-

poser d'un plus grand espace. Ceux de nos lecteurs qui habi-

tent Paris, ou que lours affaires y appellent , aimeront sans

doute , meme sans etre malades , a visiter le nouveau bourg

d'Enghien et les sites delicieux au milieu desqnels il est place.

Si I'usage des eanx peut Ictn- convenir, cc qu'il app.Trtient \

leurs uiedecins d'examiner, its trouvefonf , a la proximite de
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la capitale , Ics memes avantages que dans les bains les plus

renommes. On cite ties cures reniarquables , dont le uombre
augmentc d'annee en annee. Les etablissemens d'Enghien pa-
raissent devoir attircr surtout les habitans de Paris tres oc-

cupes , et qui ne veulent pas sen eloigner, et les Francais des

regions de Test, dc I'oucst et du nord, ainsi que les etrangers

qui voudront profiler a la fois des eaux thermales pour leur

sante, et du voisinage de la capitale pour leur instruction , ou
pour leurs plaisirs. N,

Ris iSeine-et-Oise). — Horticulture. — Jardin dc Fromont. —
Des coinmissaires envoyes par la Societe royalc d'ngricidtiire

ontvisite, pour la troisieme fois, le jardin de Fromont. Cette

marque d'interet donnee a ee bel etablissement par une reunion
aussi respectable, nous fournit I'occasion d'offrir a nos lectcurs

quelques nouveaux renseignemens, pour completer ceux que
nous leur avons deja donnes (Voy. Rev. Erie, l. xxxiv, p. 801).

Une serre nouvellement achevee, de deux cents pieds de
longueur, a double toit vitre, est principalement plantee en
meres de camellia et de pivoines en arbrcs; une serre basse a

boulures, de quarante-cinq pieds, renferme , entre autres

plantes, un essai de multiplication des camellia par la greffe

en fente , a la maniere des Grangers : ce raoyen
, qui a parfaite-

ment reussi , etant prati(jue en grand
,
permettra de firer d'un

seal pied mere dix fois plus de produits que par la greffe en
approclio. Deux serres de cent vingt pieds, exposees a Test et

au siid-est, sont destinees a recevoir les eleves de I'orangerie;

la collection est d'environ soixante-dix especes ou varietes ap-
partenant au genre citrus.

Dans le quartier des serres, la culture des brujercs est parti-

culieremcnt soignee; les boutures dans le sable ont eu un suc-
ces assez marque pour qu'on puisse les entreprendre plus en
grand. II est vrai que le blanc s'en empare; mais cette maladie,
qui parait tenir a la qualite de 1 air, poiura etre combattue
avec succes, puisque les jardiniers de Londres, qu'elle desole
egalcment, savent y remedier. L'acclimatation de ce genre ai

mable offrirait de charmans modeles aux fabricans de tieurs

artilicielles, et serait une veritable conquete pour notre agri-

culture. Les baches nouvellement consacrees a la culture des
camellia ont environ huit cents pieds de longueur; une seule
coutient huit mille boutures enracinees, une autre dix mille
sous cloches. Les autres branches de eiiltiue recoivent une
extension semblable dans ce superbe etablissement. La pepi-
niere des plantes dc tcrrc de bruyere et semis renferme les

jjroupes importans des rnsiers , los hvbridrs, le e;roupe des azn-
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Ar.v, qui a ctt- ciiiichi dc toutos Ics belles varietes reccmmcnt
obtcnues par l<'s indiislrionx et paticiis jardinicrs dcs Pays-

15as. Dos semis de ningiiolia , tU- halmiu , de rhoilodnndron , ont ete

faits siir uno tres-grande eehclle; le semis dc luilinia latijolia

doit donuer an fe})icaije environ quarante niiile plants. Le resul-

tat de cos yiand<;s nndtiplications sera d'inti'oduire snr Ic niar-

che, a dcs prix. inediocres, dcs Hems ehai'mantes qni, suseep-

tib'res d'etre cltauffi^cs , entreront dans I'cxploitation d<'s jai-

-diniers fleuristes.

Nous annoncons avec plaisir que M. Soulange-Bodin , fon-

dateui- et directeur de cc vaste entrepot botaniquc , voulant

reunir tons les genres d'utilite dont il est susceptible, a fait de

nombreux semis A'ctrbres cxoikjucs propres aux grandes plan-

tations et a la restauration des I'orcts.

La nonvelle Societe d'hoiticiiltuic
,
qui vient de se former a

Paris par les soins et sous les auspices de MM. Soulange-Bodin,

Sih'cstre , Lastcyrie , Hrricuit de Tkiuj, et de beaucoup d'autres

agronomes et horticultcurs zeles, contribuera sans doute puis-

sammenta seconder les utiles travaux du proprietaire du beau

jardin de Fromont. OE.
— Fttc de ['horticulture. — M. Soulakge-Bodin , se-

cretaire-general, et I'un des principaux fondateurs de

la nouvelle Societe d'hortictdture , a donne , le 3o aoiit

,

dans son jardin de Fromont, une fete consacree a I'hor-

licuUure. C'etait , en quelque sorle, I'inauguration de son

grand et bel etablissement , sous les auspices de la reunion

qui vient de sc former a Paris pour encourager la culture des

plantes et des arbres exotiques , el fart d'embellir les jardins.

Des le matin , une societe nombreuse et ehoisie s'etait reunie

dans ce riche domaine botaniqne , cu Ton admirait a la fois la

beauie des sites , la variete infinie des arbres , des arbustes
,

des plantes et des fleurs , la bonne disposition des serres
,

riieureuse distribution des eaux , I'ordre et la proprete qui

regnent partout, Tintelligence qui preside aux travaux, et tons

les acce.ssoires qu'un goiit exquis avait improvises pour ce jour

de fete , et dont la politesse bienveillante des proprictaires de

ce delicieux sejour a su doubler le prix. IJn terns magnifique
;

une niesse en musique , coniposee par M. Plantade, executee

etchantee dans I'eglise de Ris, par I'elite des musiciens de la

capitale; une cantate chantee sous des bosquets, aupres dcs

serres ; I'inauguration de la fontaine Plantade ; des groupes

mobiles d'honunes et de femmes qui parcouraient le vaste et

pittoresque euclos , theatre de la fete ; des tables richemeut

servies, renouvelees par Irois fois, decorees par les vegegaux



DEPARTEMENS. 5ii

les plus rarcs , ct prott'gees par une tcnte spacieuse orneo de
verdure; une illiiinitialion qui dessinait les avenues princi-

pales du jardin ; un concert oii se sont fait entendre M"'= Cinti,

M'n^ Dabadic , et nos grands artistes Baillot , Habenech
,

Talon ; un bal qui s'est prolonge fort avant dans la nuit , et

oil des femines charmantes offraient commc un seduisant par-
terre'de fleurs , voilu, en abregc, la solennite de Fromont

.

qu'animait !a ])lus franche gaite. Avant !e bal , M. Soulange-
Bodin avail distribiie a chaque dame un bouquet et le premier
caliier dn Journal de la Soci.ete d'liorticallare.

Environ cinq cents personnes assistaient a cette fete
, qui a

etc celebree dans dcs chants improvises, pleins d'esprit et de
grace; et Ton pent dire que, donnee sous les auspices les

plus favorables , elle a eu le succes !e plus complet et le mieux,
merite. N.

Societes savantcs et Etablisscmcns d'utilite publique.

DouAY {Nord\ — Cours de mathcinatlques appliqnccs a I'in-

dtistrie, etc. — M. Chenou, ancien eleve de I'Ecole Normalc,
pi'ofessetir de mathematiques speciaies au college royal de
Douay, etc. adresse au Directeur de la Revue Encyclopediquc

une lettrc trop inteiessante pour que nous ne la conanuni-
quions pas a uos lecteurs.

«... J'ai pense que vous ne refusericz point d'accueillir

quelqucs documens sur le Cours industricl de la ville de Douay,
dont je suis charge, depuis la fin de iSaS. Je joins a cette lettre

des programmes qui ont etc distribues aux frais de la vilje,

Iccon par lecon, a chaque auditeur. lis vous donncront Tidee

de la marche qui a ete suivie. M. Ic general baron de Camas
avait eu I'obligeance de mettre a ma disposion la litliographie

de I'Ecole royale d'arliilerie.

« J'ai proiionce un discours d'ouverture , le i" decembrc
iBaS. J'ai cru devoir commcncer par des lecons d'arithmetiqiie

appliquee, dont j'ai presente le resume dans un second discours

( le 3o Janvier 1826 ). Nous avons ensuite commence la geome-
tric de la ligne droite et du ccrcle : elle a ete terminee, le

i5 avril dernier. Pour jeter un pen de variete dans nos tra-

vaux,je donnais ahernativement une lecon de geometric et une
de mecanique appliquee, pendant I'hiver. Get ete sera consacre
a une sorte de repetition du cours; a I'examen des ouvrages
qui composent notre Biblinthequc indtistrielle naissantc , et des
machines et instrumens finis ou qui s'executent. L'hiver pro-
chain, je me propose d'enseigner la geometric des courbes et
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(les surfaces t|ui soitent du domaiiic do la geoiuulrie cleiucn-

taire, et de contiiiucr les Iccoiis de mocanuiue. Jo suis seiil

pour tant d'occu|jaUous; mais nics efforts sont particuliereineut

secondes par le zele eclaiie do M. Ic niairc, qui ciillivc lui-

nieiiie les sciences depuis sa jeunessc, ct qui ne veut point

demeurer etraui^er aux dec.ouvertes les plus receiUos. Nous
dcvons a ses soins un vaste local, dispose pour le nouveau
cours, dans les batimens du Musee de la ville. Une sallc

est cousacree aux lemons : I'autre coutieut les pieces et les

modeles de toute espece qui sout executes et offcrls gratuite-

meiit par les nuditeurs. J'ai I'houneur dc vous en adresser la

note detaillee. Ces differeiis dons attestent en general une
bonne exeeulion , du talent, et surtout un grand zele de la

part des auleurs. Alin d'exciter parmi enx uue noble eiiiida-

tion
,
je fais lithogrnphier quelques instrumcns perfect ionnes.

Les dessins sont su'^pendus dans raniphitheatre, avec un ta-

bleau ou sont inscrits les noms des personnesqui ont travaille

pour nolle petit nnisee industriel.

'1 La Societe d'agriculture, des sciences ct des arts du departc-

mcnt du Nord, voulant encourager la nouvelle institution de

Douay, a propfise un prix, consiitanl en une medaille d'or, ou

sa valeur, pour I'eleve qui aura execute la piece la plus remar-

quable. Les machines du concours feront partie , d'apres le

desir de M. le mairo, des objets d'art etde beaux-arts qui doivent

composer I'cxposition publique de la prochaine fete commu-
nale. On y joindra les pieces que nous possedons deja, et qui

sont les mieux construites. Vous voyez que nous nenegligeons

iiucnn moyen de favoriser I'enseignement special destine a la

classe industrielle. Cettc ville a d'ailleurs fonde depuis long-

teras des couj-s spcciaux d'architecture, de dcssin, 'H'ecriture , de

dcssin-broderie pour les jeunes filles, de modclure et de nni~

sique. Ces cours sunt tres-suivis, et produisent d'excellens

sujets. Plusieurs des couronnes accordees aux eleves des arts a

Paris ont c'te obtenues par des jeunes gens nouvellemeJit

sortis de I'academie de Douay. Toutefois, le nouveau cours

de geometric et de mecanique est regarde comme le conq>le-

ment necessaire de tons les autres, parce qu'il s'applique en

effet a I'ensemble des operations et des precedes dont les arts

fontusage. Ilestsuivi par plus decent personnes; ctj'ose vous

assurer que ce nombre ne pent aller qu'on croissant. La ville

a une population d'environ 18,000 habitans. »

Nous regretlons de ne pouvoir inserer la liste des objets qui

composent des a present le Musee industriel de Douay; niais

nous acquitterons au moins le plus important de nos devoirs,
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en citant les noms des amis ties arts dont les travaux on les

dons ont commence cette precieuse collection. La ville de
Douaj' a fourni des instrumens de physique et de mathema-
ticjiief>; des modeles ont etc executes par MM. Dubrulle fils,

maitre cliarpentier; Lcccrf, conducteur des travaux; Dubrulle

pere, Vcroux, Lcqueux , Courmont, et Leblanc , nienuisiers;

Passart, tourneur; Simon, architccte; Desniares, entrepreneur;
Thcvenin, maitre horloger, et Tarlier, c'leve; Blangarnon, ser-

rurier-mecanicicn. — L'ordre et la clarte de I'enseignement
donnepar M.Chenou raerilentrattention des professeurs. F.

Toulouse
(
HautcGaronne).— Jcademie royalc des sciences,

inscriptions et belles-lettres. — L'academic avait propose, pour
sujet du prix a adjugcr en 1827, la question suivantc : « Deter-
miner la maniere dont les reactifs anti-fermentesciblcs et anti-

putrcscibles connas , tels que le gnz acide sulfureux , le peroxide
et le perchlorurc de mercure , le campltre , Vail, etc., mcttcnt
obstacle a la decomposition spontanee des substances vc-getales

ou aniniales , et previennent ainsi la formation de I'alcool dans
les premieres et de Vummoniaque dans les secondes , en meme
terns qu'ils cmpechent lout developpement de moisissure et

dinsectes , meme microscopiques. « Les Memoires que 1'Acade-
mic a recus n'ayant pas entierement rempli les conditions du
programme, elle donne encore cette meme question pour le

sujet du prix a distribuer en i83o. Ce prix sera une niedaille

d'or, de la valeur de 5oo francs. Elle rappelle que le sujet de
prix propose pour I'annec 1828 est la question suivante : kA la-

quelle des deux litteratures
, greeque et latine , la Utteraturc

francaise est-elle le plus redevable? » Le prix sera unc niedaille
d'or, de la valeur de 5oo francs. Elle rappelle encore que le

sujet du prix a donner en iSag est : « Une tlieorie pliysico-matlte-

matique des pompes aspirantes et foulantes , faisant connaitre
le rapport entre la force motrice employee et la quantite d'eau
reellernent elevee (la hauteur de I'elevation etant connue), en
ayant egard a tons les obstacles que la force pent avoir a
vaincre. » Ce prix est double, et consistera en une niedaille d'or
de 1,000 francs. Les lettres et paquets doivent etre adresses,
francs de port, a M. d'Aubuisson de Voisins, ingenieur en
chef des mines, secretaire perpetual de I'Academie. Les Me-
moires ne seront recus que jusqu'au i*"^ fevrier de chacune
des annees pour lesquelles le concours est ouvert.

PARIS.

Institu T .
—Academic des sciences.— Seancedu 1 "ijuillct 1827.—M. Arago, au nom de la commission chargee de presenter

T. xxxv. — Aoiit 189.7. 33
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les moyens d'exvciition dii rt^t;lemrnt rclatif aux machines h va-

peur, rend compte des expt'rieiices faitcs a ce sujet. M. Gtbmih
donno dis details sur I'cxplosion qui vieiU d'avoir lien a Aiizin,

dans line machine ft basse pression. — M. Arago donne coii-

noissaiJce de plnsieurs experiences faites snr le biome par

M, Delarivk.— M. CoBniEU termiiie la lecture de son memoire
sur la teinperatnre interienre de la tcrre. — M. Ampkue pre-

senlc diverses observations sur ce memoire et des objections

contre I'hypothese qui en fait la base. — M. Dutrochft lit de
nouvelles observaiions snr I'eadosinose el Texosniose, et stir la

cause de ce double pheuomene.
— Da "iojiiUIct. — M. Thenard lit un rapport snr nne partie

des manuscrits adresses par le ministie de I'interieur et prove-

fiant de la succession de M. Reineck, Prussien d'origine,

nioit a Ancenis. Presqiie tons sonl des traites speciaux qui of-

frent beaucoup de laeunes ; les auires sonl des memoires de

chimie dont les resnitats sout pen inu'-re^sans et sonvent mal

constates. En consequence, I'Academie decide qu'aucun de ces

memoires ne merite d'etre iniprime. — M. dii Petit- Tliouars fait

nn rapport verbal au sujet d'un Dictionnaire d'agricnltnre offert

i TAcademie, et presente des reclamations relatives a ses pro-

pres recherches.

— Dii fi aoiit. — L'Academic va au scrutin pour Teleclion

a nne place d'academicien etranu^er, vacante par la mort du ce-

lebre Volta. Sur 44 votans, M. Young obtient 3o voix; M. Blu-

menboch , 5; M. Olbers
, 4; M. Robert Brown, a; M. Plana, i;

M. Soemmering, i. M.Young est declare elu. — M. Geoffroy
Saint-Hilaire montre un masque en platre monle sur la figure

d'un homme a (pii M. le docteur Delpech a fait un nez artificiel.

Cette operation fut pratiquee en Italie au xvi*^ siecle, puis

abandonnee; puis, reprise en An^jclcterre, d'apres un procede

emprunte a des sauvatjes; enfui, essayee tout recemment en

France par M. Delpech. Lc masque prouve que I'operation

,

telle qu'elle vient d'etre faite, laisse des traits assez reguliers.

Nous reviendrons sur ce sujet, lorsque I'Academie aura en-

lendu le rapport de ses cominissaires %\w les operations du

raeme genre faites par M.Z,/.v/;y?«(?.—M.Geoffroy Saint-Hilaike

presente ure tete de jeune giraffe ou Ton voit que le noyau

osseux de la corne
,
pendant le premier age , est separe du

front par nne suture distincte comme les bois de cerf au mo-

ment on ils vont tomber ; il enonce diverses reflexions sur

ce sujet, entre autres ccUe-ci, (|u'on remarque sur les cornes

de la giraffe adulte dc3 tuberosites qui remplacent evidemment

les andouillers des bois du cerf. — M. De Candolle lit wn me-
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moire stir la faniiilo dcs melastomt'os. — L'Academio va an

scrutin pour I'tMectiou dun soiis-bibliuthecaire; sur 45 votans,

M Stanislas Julien obtiont 4' suffra;;e.s. Co n'siiltat sera com-
munique aux autres Academies.— MM. Mofaid et Navier font

un rapport sur les mecanismes iuveutes par M. Cokti, et

appeles tachy^raphc et tadiytypt. Le facbyj^raphe sert a im-
primer avec facibte, presqu'aussi vite que bi parole, et meme
sans le secours de la vue, sur le papier, la cire et ies me-
taux tendres, avcc toutes sorfes de caracteres et poincons

regulierement fabriques. II consiste principalemeiit dans une
caisse portative, au milieu de laquelle est place un chassis

horizontal a coulisse, une tablettc en marbre ou en fer, de
la largeur d'une feuillc de papier, mobile d'avant en arriere,

et sur laquelle on pose la feuiUe de papier qui doit recevoip

I'ecriture. A chaque lij^ne imprimee, la fablette mobile avance
d'une quantite eg^le a I'intervalle qui separe les lignes. An
dessus de la table de marbre est suspenduc une espece de
boite ronde, mobile de gauche Ix droite, et dans laquelle sont

disposes , tout autour et dans, un cei tain ordre, des caracteres

d'acler trempe en nombre suffisant pour exprimer toutes les

parties de I'ecriture. Chacun de ces caracteres ou poincons

correspond a une louche d'un clavier qui est place devant la

boite et la tabl-.' mobile. Su^ cliaque tonche est grave le carac-

tere correspondant au poincon. Toutes les touches du clavier

sont disposees de maniere que, sans deplacer les mains, on peut
les niettre en jeu. A chaque pression d'nne louche, le poincon
correspondant se mouilh; d'encre et va se placer au centre de la

boite, sous Taction dim petit mouton qui le presse immediate-
ment et se retire avec la meme promptitude pom- faire place a

d'autres poincons, et ainsi de suite. L'utilite du tachygraphe ne
peut ctre contesfee, pnisque, dans le cas meme ou il n'impri-

nierait pas aussi vite que Ton parle, il procurerait au moins aux
personnes dont la main est tremblante et la vue affaiblie, a cellos

dont I'ecriluren'est pas formee et aux aveugles memes, le moyen
d'ecrire promplement et correctemeut. L'e.xcculion d'une pre-
miere machine, qui resterait a la disposition de TAcadeuiie exi-

geraitla somme de 600 fr. «NousEommes d'avis, disent les rap-

porteurs, que la demande de celte somme el les motifs d'apres

lesquels nous peusonsqu'ilyaurait lieu del'accorder en plusieurs

paiemens, au fur et a mesure des progres du travail, soient

soumis a la commission administrativedel'Institul.w (Approuve.)
— Du i3 aout. — M. de Freycinet fait un rapport verbal sur

I'ouvrage de M. Adricn Balbi, intitule : Jntrncluction h I'atla.i

ethnographkjue du glohc , ou classificalinn des peuples anciens et

33.
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moderncs tl'iipn-s Iciirs larij^ncs, applif/ticr a plasicurs branches

des connnissdncrs luiinnin(:<;.— M. Chevkeui. lit line note sur la

(Iccoiivcito (le I'acidc phoccnicnit- dans I'orranotte [lit/insper-

niiim tificluriiiiii.)— M. Geoffroy Saint-Hilairk lit un memoire
sur un chcval polydactylo, a doigts scparcs par des membranes.
— M. Sihcstrc lit im rappo! t siir la 2= edition de I'ouvrage

intitule : h't'/isrigrm/nc/it du dcssin imcairc
, par M. Fran-

COEUR. A. MlCHELOT.
—Academicfrancahc.

.

—Sranccpubllqiie da 25 aoik i ?>i'],pom-

la distribution des prix d't'loqiicncc ct dr pocsie, et des pri.r dc

vertu fundt's par M. de Montyon , ainsi (jvie des prix pour les

nuvrages lesplus utiles aux moeurs.— Cctte seance, prcsidee par

M. PtCARD, avail attire uu grand concours d'auditeurs: le se-

cretaire perpctiiel, M. Auger, a developpe avec beauconp dc

delicatessc, dans son rapport, les motifs qui ont determine

rAcademie a partat^er le prix d'eloqucncc propose pour \FAoge

de Bossnet , etil a fait, avec une extreme sagacite, I'analyse cri-

tique des deux discours couronnes. MM. Cirardin et Patin

ont re^ u, au milieu des applaudissemens, les medailles qui leur

eSaient deslinees. Deux autres discours, inscrits sous les nu-

meros aS et 27, ont ete honorablement mentionnes.

he prix de pocsie a ete decerne a M. Pierre-Angaste Lemaire
,

professeiir agreije de I'Universite. I.e sujet du concours etait

I'heroisme de ceite Grece inforfunec;, qui soutient dcpuis six

annees une lutte sanglante contre ses barbares op|)resseurs.

yi. Auger a cite les noms des membres de I'Academie ((ui ont

pris la defense de cette noble cause; il a oppose I'inhunianite

politique des gouvernemens au zele empresse des habitans de

i'Europe a voler au sccours d'une aussi grande infortune; et les

applaudissemens de rasscmblee ont temoigne qu'elle partageait

les sentimens de I'orateur, quand il a parle des piiblicistes, des

poetes, des artistes qui ont piaide la cause des Hellenes, cliante

ieurs exploits, immortalise sur la toile ceux qui ont succombe,

el vendu noblement la vuc de Ieurs chefs-d'oeuvre pour le sou-

lagement de ceux (|ui ont survecu. Mais tons les coeurs se sont

emus quand il a cite ces femmes, « ces anges de bonte qui, in-

tercedant pour toutes les miseres, soHicilaient pour eux les dons

de la pitie, et qui, dans leur ingeuieiise bienfaisance, appelant

le plaisir au secoiirs de la sensibilile, ne craignaient pas de pro-

duire en public et de mettrc a prix des talens jusque-Ia I'e-

serves pour le charme de leur vie et i'embellissement de la so-

eiete. »

La piece n° 18 et la piece n" '60 ont ete jugees dignes d'une

mention honorable. Puissent les nobles sentimens qui v sont de-
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veioppes valoif ile noiivcaux dofenseius aiix in;ilheuieiix Hel-

lenes !

Lc secretaire de I'Academie a cnsiiite annonce qii'iin prtx de

]>rosc serait decerne eii 1828 : I'ouvragc doit etre iin Discouis

sur la marche et les progres de la langite et dc la Utleraturefran-

laiscs , depuis le cnitiiiicncement da 16*^ sicclcjusrju'en 1610. Le
p.rix sera uns niedaille d'or de i,5oo fr.

La seance litteraiie terminee , M. Picard a In le rapport sur les

prixJondes par M. de Montyon.

L'Academic a decerne, jiour 1827, prix de vertu : 1° Un
prix de 3,ooo fr. a M"« Hemietie Garden, demeiiranc a Paris;

2° uu prix de 2,5oo fr. ;i M"'' Marie - Angeliqiie - Elisabeth

Corrette, dite Emelie , demeurant a Paris; 3" un prix de

2,000 fr. a la veuve Morcau, demeurant a Nantes; 4° un
prix de 2000 fr. a M"'' Marie-3Iadeleine Mordant, cuisiniere,

demeurant a Paris; 5" un jirix de 2000 fr. a la veuve Antoi-

nette Naliard , demeurant a Thoissey, dcpartement de I'Ain
;

6° un prix dc 2000 fr. a Martjuerite Arnaud , demeui'ant a

Saint-Sauveur, arrondissement de Saint-Etienne, departement

de la Loire; 7° un prix de 2000 fr. aux epoux Grillot, de-

meurant a Bains, arrondissement d'Epinal , departement des

Vosgcs ; 8" un prix de i5oo fr. a Marie-Anne Durupt, demeu-
rant a Piortibieres, arrondissement dc Remiremont, departe-

ment des Vosj;es
;
g" un prix de iSoofr. a Genevieve-Francoise

Ribollet, fomine Degenne, demeurant a Paris; 10° quatre me-
dailies de 5oo fr. chaciine aux quatre freres Potier, demeurant
a Amiens, departement de la Somme; 1 1° uce raedaille de
5oo fr. aux demoiselles Schreil>er et Opportune- Gertrude
Vailiant, ouvrieres en linge , demeurant a Paiis.

Un nouveau prix sera decerne, dans la seance du 25 aout

1828, ;i I'auteur d'une action vertueuse qtii avu'a eu lieu, dans
I'intervalle du 1" Janvier 1826 an 3i decembre 1827, ou il sera

distribue a divers auteurs d'actes de veilu qui auront eu lieu

<1ans ces memes annecs. On aura soin de faire reraettre , avant
le i" mars 1828, a M. le secretaire perpetuel de I'Academie,

les pieces propres a constater les faits qui peuvcnt donner droit

lu prix.

L'Academie a decerne ensuite les prix destines aux om'rages

les plus utiles aux mcears. Voici ceiix a qui cette honorable dis-

tmction a ete accordee : 1° Un prix de 6000 fr. a louvraije de
M'"'' GuizoT , intitule : Education domcstiquc , on Lettrcs de
fannlle sur VEducation , 2 vol. in-8°; 1° un prix de 4000 fr. a

I ouvrage dcM. Alibert, premier medecin ordinaire du Roi,
intitule : Physiologic des Passions , ou Nomcllc doctrine dcs sen-
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timens moraux , i vol. ir-S"; 3" enfin, nn jnix dr; 3ooo fr. au
roman do M. Merville, inlitule : Les deux Apprcntis

, 4 vol.

in-12; oiiviage destine par I'aiitciir a la classe dt-s jeuiics arli-

saas, qii'il entreprend de detourncr dc-s d<'sordics et dcs vices

liouteux qu'engendrent le desoeuvrcnieut ct la fiequcntalion

des mauvaisf-'S soci<'les.

Un prix de mi'me nature scia decerne, dans la sc'-ancc du
25 aout 182.8 , a i'autcur de I'ouvrajiie qni, public^ du 1"^ Jan-
vier i8a6 au 3i d(':cenil)r(' 1827, aura ete ju;^e le plus utile

aux mosiirs, on il sera distribue a divers auteurs d'ouvraj^es

qui auront rempii les niemes conditions.

L'Acadenut' |)ropo3P, en outre, comme prix extraordinaires

provenant de la fondation de M. de Montyon : i" Pour I'an-

nee 1828, un prix de 6000 fr. , dont le siijct, laisse au choix
des autei'rs, devra etre rclatif a une question de morale.

—

2° Pour I'annee 1829, un prix de 8000 fr. sur ce sujet : De la

C/iarite , considtircc dans son principc , dans scs applications
,

ct dans son injlacnce sur les moeurs rt sur I'economie sociale.

— 3° Pour I'annee £83o, un prix de 10,000 fr. sur ce sujet :

De I'injlucnce dcs lois sur les moeurs , et de Vinfluence des moeurs

sar les lo'is.

Les ouvrages ouvoyes a ces trois concours devront etre ma-
nuscrits. Ceux du piemicr concours ne seront re^us que justju'au
1^' juin 1828. Ceux des deux autres concours ne le seront

que JHsqu'au i5 mars de chacunc des deux annees 1829 et

i83o. Les niauuscrjls devront otre deposes ou adresses, francs

de port, au secretariat de I'lnstitut avant le terme present, et

porter chacun une epigraplie ou devise qui sera repelee dans
un billot joint a I'ouviage, et contonanl le nom de I'autour,

qui ne doit pas so faire connaitre. ^
La seance a ete levee a cinq licures. Les partisans de la saine

morale, tons ceux qui unissaient leurs voeux aux hymnes de
douleur ct d'espcrance chantees on Ihonnoin- d'une popula-

tion infortunee qui trouvo dans ses iiialliours nicmes des res-

sources et des forces nouvelles, les amateurs de la bonne
lilterature, les admiialoMrs do la vertu , ont du se rctiror

satisfaits. R.

Instruction populaire. — Pour remplir un voeu forme par les

amis de rinslruolion pn|jnlaire , lo baron Cluuies Dupijy

,

membre do I'lnstitut
,
public en ce n)oment, sons lo titre de

Petit Producteur J une collection d'ouvragcs qui presentent

,

sous le moindre format, les notions qu'il importe le ]ilns de

repandre chez les personnes qui nc possedent qu'une tros-mo-

dique fortime. II va publier separi'-nienl ce qui pent inlorosser
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\e petit pioprietaire agricole , le petit fabricanl , le petit com-
mercant et le simple ouvrier. Chacpie volume in- 1 8 coutera 7 j c. :

il y en aura cinq. On souscrit, pour la collection, ou pour cha-

cun des ouvrages en particulior, chcz Bachelier , libraire,

quai des Augustins; chez Delaunay, Palais-Royal; et chez les

principaux libraires des departemens.

Snuscrlption ouverte a Paris , pour une medaille en I'lionneur

da M. Canning. — La mort de M. Canning a laisse en An-
gleterre un vide immense ; et le monde constituliounel

,
prive

de ce grand ministre , a fait aussi une perte difficile a reparer.

M. Canning, autrefois le plus ardent des torys , eclaiie sans

doute par une longuc; experience , et rendant un cclatant

hommage a I'opinion publique, lui avait, depuis queiques

annees , sacrifie ses premieres affections et ses anciennes re-

pugnances. Celte seconde periode de sa vie , feconde en con-

ceptions liberales , rlevait avoir sur la civilisation des resultats

saiutaires que sa fin prematuree remettra peut-etre en ques-

tion. Mais, la reconnaissance des peuples n'altendpas toujoucs,

pour eclater, que le succes ait definitivement couronne les

efforts de leurs defenscurs; il leur suffit, pour la proclamer
aujourd'hiii

,
que M. Canning ait exprime des pensees favo-

rables a la cause de la civilisation , au bonheur des nations , a

leur paix interieure , a la concorde generale. M. Ch. Dupin
,

membre de I'lnstitut , s'est rendu linterprete des sentimens de
tons les homines qui ont genii de la mort inattcndue de M. Can-
ning, parce qu'ils avaient fonde de grandes esperances sur le

noble caractere qu'il venait de deployer; et il a propose, en

cjnsequence , d'ouvrir une souscription pour frapper une
medaille, aQn d'honorer la memoire du grand ministre,

objet des regrets iiniversels.

Ceux menie qui ne partageraient pas entierement I'opinion

de JVI. Dupin sur le beau talent de M. Canning , et sur les

importans services qu'il avait commence de rendre a I'buma-

nite ; ceux qui n'auraient pas une confiance aussi entiere dans
l:i siucerite de la conversion et dans la generosite des inten-

tions du ministre qui conseilla Tenlevement de la fl^tte da^ioise

au mepris des ti-aites , et qui souffrit I'invasion de I'Espagne
,

uniquement parce qu'elle devait etre nnisible a la France,
n'en verront pas moins, dans cet hommage solennel rendu a sa

memoire par le concours de beaucoup d'hommes eclaires , une
preuve reinarquable de rextiuction des prejuges barbares qui

naguere encore divisaient le> peuples. I.e terns des preven-

tions et des inimities nationaies est loin de nous. Le ministre

qui le premier rcconnul I'indepeudance des peuples dc I'Ame-
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lique cki Sud
,
qui teiiioii^na rintentioii de saiiver ccllc du

Portugal; qui promit aiix infortiint's Jlellenes, an nom do la

nation biitanniqiie , line protection que sa mort ne rendra pas
sans dome illusoite ; qui manifosta lo projet de concouiir a

I'etablissement de la libertc- civile et reiigieuse dans tout I'uni-

vors , ce niinistre a des droits a la reconnaissance do tous les

amis dc I'liumanite.

La niodaille proposee, et pour laquelle un grand nonibro
de personnes ont deja souscrit

,
porteta d'un cote la devise :

l.IBERTE CIVILK ET RELIGIEUSE
DANS TOUT l'univeks;

et de I'autre, I'effigie de M. Canning avec ces mots:
AV IVOM DES PEUPLES

,

LES FraNCAIS
A Georges Canning.

Une medaille d'or sera offorte a la veuve du ministre ; une
autre au roi d'Angletorre, ([iii a donno im noble exemple.
en choisissant, pour diriger les affaires d'un grand Empire, un
ami des nations et de lours libertos. On recoit toutes les

sommes, depuis i franc. Les personnes qui auront souscrit

pour cinq francs, recevront la jnodaillc : chaque souscripteur

recevra autant de medailles qu'il aura donne de pieces de 5 fr.

Elle sera delivree aux autres souscripteurs, moyennant un
prix modique , equivalant a la valcur du metal et du tirage.

La souscription est ouverte aux bureaux du Constitutionnel

,

du Courrier Francais , du Journal clcs Dehats et du Journal du
Commerce. Les fonds seront verses chez BI. J. Laffitte , ban-
quier, choisi pour etre tresorier de la souscription. R.

Reclamation.—AM. le direcleur de la Revue Encjclopcdiquc.

— Monsieur, j'ai lu avec beaucoup d'inferet dans le cahier de la

Revue du mois d'avril 1827, (t. xxxiv, p. 2o3) , I'article relatif a

VEssai historifjue sur la rcpublitjuc dc San Marino
,
par M. Juger

Saint-Hippoljte.' (Paris, 1827; Delaforest. In-8° de 325 pages.)

Mais je vous avoue que j'ai etc surpris de ne trouver dans cot

article aucune mention d'un ouvragc sur le meme sujet, trop

important et trop recent pour etre passe sous silence. II a

pour titre : Mcmorie storiche della rcpuhlica di San Marino,

raccoltc dal cnvalicre Melchiorc Delfico, citadino della mcde-
sima. Milano, 1824; tipografia di Francesco Sonzogno, di

Gio Batista, librajo stampatore. In-4° de 264 pages, suivies

d'un appendice de 77 pages, tout compose de pieces authcn

tiques et liistoriqucs.

Vous n'ignorez surement pas, Monsieur, que le savant el
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lespectable MelchioV DeKico, coiiuu pat d'aulres onviages

justement estimes, a etc pendant qtielque tcms ii la tete de

I'instruction piibliqiie a ISaples , sa jiatrie. II a rempli avec

honneur differeiites fonctions dans le goiivernement de son

pays; des mouvemens rovolutioiinairesrayant oblige de quitter

sa lerre natale, dans son niallieiir non merite , il s'est retire a

Saint-Marin; et c'est pour temoigner sa reconnaissance a cctle

villa de riionorablc hospitalite qu'il y a recue, qu'il a compose
le savant ouvrage que je jjrends la libcrte de vous rappeler.

N'ayant point !u celui de M. Auger Saint-Hipjiolyte, je suis

porte a croire qu'il n'a pas neglige de citer M. Delfico, ct

surtout de profiter de ses lumieres et de ses travaux; niais,

quand cela serait, le silence de votre article aulorise suffisam-

ment ma reclamation.

J'ai etc long-tems en relation avec M. Melchior Delfico

;

j'ignore s'il existe encore dans sa retraite en Calabre. Dans
tons les cas, je desire i-endre hommage a lui ou a sa niemoire

,

et c'est ce qui me fait vous prier instamment d'inscrer ma
iettre dans un de vos prochains cahiers.

J'ai I'honneur d'etre, Monsieur, etc.

Un de vos plus anciens Abonnks.

Theatres.—Theatre-Francais.—Premiere representation :

Les Guelfes et Ics Gibelins , tragedie en cinq actes de M. Ar-
nault pere. (Liindi yjiiillet.)—Malgrele titre decette tragedie,

ce sont desinteretsparticnliers,et!esmalheursd'une famille qui
vont nous occuper. Deux frcres, places dans chacnne des deux
factions opposees qui divisent I'ltalie , n'ont pas cesse d'avoir I'un

pour I'autre I'amitie la plus (idele; les haincs politiques n'ont

pu eteindre cliez eux la tendresse fraternelle; et dans cos

cruelles vicissitudes de la fortune qui mettent alternativenicnt

la victoire aux mains des deux factions , celui des deux freres

qui se trouve dans le parti heureux ne s'occupe qu'a sauver
I'autre de la vengeance des vainqueurs. Enfin, leiir vie n'est

qu'une suite de devoumens et de sacrifices faits a I'aniitii; fra-

ternelle; et leur gonerosite triomphe memede I'amour et de !a

jalousie, car tous deux sont epris de la memefemme, ct tons

deux se la cedent mutuellement. Mais, an moment ou celui qui

n'est pas aime se resigne a ce grand sacrifice, il apprend que
ce frere auquel il iramole le plus ardent amour, vient de
tomber sous ses coups par une meprlse funeste. II I'a tue

,

croyant frapper le Genois Doria, qui ctait aussi sou rival. Lc
niouraut pardonne a sou mcurtrier, ct lui demande pour
grace derniere d'eteindre lc feu des factions ct do rendre la



5i.a FRANCE.

paix a sa paliie.— Cctte action est dramatiqiie; il y a dcs sitna-

tjons iiitt Tfssaiites, des moiivemens de passion, des traits

d'eneij;ie, ct de beaux vets; le spectaleiir a reconuu plusieurs

fois I'autetir de Matins et des Vcnitiens. II faiit le dire, cepen-
dant, ces situations ne sont pas neuves, et sont amenees quel-
quefois par dcs uioyens pen vraiseuiblaliles el trop forces.

Mais, le plus t^rave reproclie que nous ayons i faire a I'auteur,

c'est de n'avoir point Icnu les promesses de son litre. Nous
esperions trouver dans cetle tragcdie la peintun- de ces deux
terribles Tactions qui out si long-tems decliire I'llalie; nous
nous altendions a voir aux prises ces grands inlerets qui siii-

vaicnt les bannieres de lluine ou de I'Enipire; noi.s croyions

enfin voir deux factions s'affrouter I'une ['autre; nous n'avons
vu que deux freres, rivaux genereux, et dont I'un devient
fratricide par liasard. II est vrai que, dans le svsteme drama-
tique suivi paV I'auteur, il ne pouvait pas niettre en scene deux
factions; niais alors pourtpioi les a-t-il annoncees dans son
titre ? Voltaire, qui a place aussi Taction d'une de ses tra^'edies

ail milieu des troubles qu'exeitaient deux partis acliarnes I'un

contre rauire, a nomnie sa piece Adelaide DiiguescUn ;\\ savait

que les unites auxquelles il s'elait soumis, et les auties rigueurs

du genre dans lequel il ccrivait, ne lui perinetlaient pas de
presenters ^es spectateurs la luite des Ariuagnnrs et des Boar-
guignons\; il n'avait ui le terns ui I'espace necessaires pour faire

mouvoir ces grands ressorts des interets publics. Poete clas-

sique, il a mesure les liniiies posees a sou art; et sa piece,

dont les siluations, pour le dire en passant, sont rappelees

plusieurs fois dans ia piece nouvelle, ne merite pas le ineine

reproche ; c'elait une scene de familie qu'il voulait tracer, et

il s'est bicn garde de nous proinettro davantage.

Le succes des Guclfes et dcs Gihclins n'a pas etc uti in>laut

douteux; le public ne va plus guerc voir ces tragedies dont le

dessin r.ippelle ce que I'ou a lant de fois applaruli; mais al

applaudit encore par habitude. Le talent de M. Arnault est

assez vigourcux pour oser quelque chose; nous regrettons qu'il

n'ait pas lente cettc fois d'etre original.— Theatre royal de i.'oijeon.—Premiere representation de
la Prison de Pompe/a , tragedie en un acte (jeiidi, 23 aout).

— Ce theatre qui a ete ferme durant plusieurs mois vieut de se

rouvrir. La salle, un peu rafiaichie , a recu , dans sa distri-

bution
, qiielques ameliorations. Mais c'est la troupe surtout

qui avail besoin d'etre epuree et recrutee. Cependant . nous ne
voyoiis pas jusqu'ici qu'elle se suit ciirichie par I'acquisition

d'aucun acieur distingne, ni par la perte de quelques - unes
dc CCS inuliiiles qui grossissaiont I'aucienne troupe, sans aucun
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profit pour les plaisirs du public et pour Tentreprise du direc-

teur. Les acteins de I'opera poiirraieut , nioyeunantradinission

de deux on trois siijets bien choisis, prcstnter lui ensemble
assez satisfaisanl; mais !a troupe tra^ique et comique est k

refaire. Quoiqu'il ait perdu sou nom da second Tliedtrc fruncais

,

I'Odeon ne pent ouhliei- qu'ii ne doit son existence actuelle

tlu'aH dessein de susciter au premier theatre unc tilile rivalite.

D'heureux resultnts ont proui|ilcmcnt couronne les jjremiers

efforts de cette institution naissiiule
;
|)Uis d'activite au Tlieatre-

Fraucais; et, ii I'Odeon, drs triomplies eclataus qu'avait de-

daignes lo premier theatre. Comment se Tait-i! qu'apres cette

experience, qui a si bien prouve tous les avanlagcs (jue cette

uouvelie scene pouvait offrir a Tait dramatique , on ne songc
point, soit a mettre la troupe tragi(|ue et comique en etat de
lutter avec succes contre celie du Tiieatre Francais, soit a

donner aussi a lOpera-Comique un lival salntaire , en autori-

sant rOdeou a executer de la musique nouvelle. L'inleret de
1 art et celui du nouveau theatre qui ne sont, a bien prendre ,

qu'un seid et memeinleret, exigent imperitusement cctledouble

amelioralion : des arteurs de talent , et la faculte de jouer des

operas nouveaux ; Tune depeiid du directeur, I'autre de I'au-

torite; esperons que tout le monde comprendra bientot que
sans cela il n'y a pas maintenant d'exisience possible pour
I'Odeon.

Pendant son long reposde plusieurs mois, ce tiieatre a pre-
pare quelqiies nouveautes; la premiere n'a pas ete heureuse.
La Prison de Pompeia s'etait ecroulee au bruit des sifflets

,

avant mcme d'avoir ete engionlie par les laves. Une Iragedie

en un actr doit etre uu crime de leze-Mcipomene aux yenx
de ces litterateurs qui jurcnt par Aristote sans Tavoir In; les

hommcs qui prennent la precaution d'etudier, avant de tran-

cher du doetciir, savenl fort bien que nos niaitres, les Iragiques

grecs, n'ont jamais songe a divi-^er leurs pieces en cinq ou en
trois actc.s , mot qu'ils ne connaissaicnt memepas. lis separaieut
lenr drame en parties plus ou moius nombreuses, plus ou
moins inegales , selon le besoin de Taction, et non selon une
regie qui doit etre deraisonuable, des qu'elle devient inflexible.

Toute action n'exige pas les memes developpemeus , et ne pent
adraettre une disposition uniforme; comment veut on diviser

sagement
,
par un procede prescrit a I'avnnce, un sujet que

Ton ne eounait pas encore? C'est done .'i dire qu'il fatit que la

matiere s'accommode a une disposition imjiosee , au lieu cjue

ce soit la disposition qui s'accommode a la matiere. Ne falit-il

pas, au coiitrairc, avoir etudie un sujet pour le dispo'ier avec
discerncment ? Que d'actcs iuuliies , que de scenes enniiycuses.
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dans dcs oi:vra!;es rcconmiaiulablos d'aillcuis, nc sunt diis qua
Tobligalion de coiiper dc la mcme niaiiiere loule action tra-

gique, qu'elle soil fi'-condc ousUrile! Sans doiite I'importancc
d'lin dranie dont les pcrsonnoges sonl considc-rables, ct que
vous dtpeigucz agites par de yrandes passions ot dcs intcrets

d'liue haute gravitc, doit exigcr uuc oidounance qui la deve-
loppe dans toutes scs pariics; niais, si jc nc vcux prcsentei-

qu'un simple tableau tiagique, si un cadre restraint suffit a

I'interet que je vcux exciter, a quoi bon I'agrandir, pour v
inlroduire dcs personnagcs insignifians, pour laisscr pliisieurs

parties dans Ic vague, pour donner place a queique episode
postichc, qui, bien loin d'ajouler a refCet, risque dc le detruire

coinpletcnient ? Nous ne condamnerons done point , dans la

nouvcUe tragedie , cette division en mi acte; ce que nous re-

procherons a I'auteur, c'est d'avoir embarrasse I'cspace etroit

qu'il avait a parcourir de tout le remplissage dcs tragedies

ordinaires, les reeits, les reves et les ambitieuses inutiiites d'un
dialogue vague ct pen naturel. Sa premiere idee ctait simple ct

inorale; bien exccutcc, die pouvait fournir un tableau touchant
et digne de la tragedie. L'cdiic de Pompcia, Verrcs , cpcrdii-

ment amoureux de Julia, filled'Agrius, pauvre eultivaleur dcs

environs, I'enleve a son pere. La jeune villagcoise detcsle son
ravisseur, et resiste avec coinage ^ ses desirs effrontes. Agrius
a vainenient tcnte de defcndre sa I'dle; Verrcs a puni ses me-
naces par la prison, Cependant le ficr cdile, ne pouvant flechir

Julia, ose avoir recours a son pere , et vient dans le cachet
nieroe de sa victime pour tacher de calmer sa juste eolere.

Agrius est inflexible; et le puissant corrupteur voitscs suppli-

cations dedaignees par I'innocent dans les fers. Mais voila que le

volcan voisin de Pompeia lance an loin ses feux, et la lave se

repand a grands flots; Julia, qui fuit devantce torrent cnilamme,
vient chereher un asiie dans la prison, ou ellc reconnait son
malheureux pere. Elle s'empare d'nnc coupe empoisonnee , et

expire dans les bras d'Agrius qui se poiguarde. Verrcs n'a

pu s'echapper de la prison
,
qu'envcloppent dc toutes parts la

ceudre et les laves; il expire dans les angoisscs du dcscspoir

aupres dc scs victimcs que la morl est venue consoler. Nous
avons dit les principaux defauts de ce drame dont la composi-
tion et le style annoncent beaucoup d'inexperience ; nous de
vons ajouter que le jeu dcs aeteurs n'l'tait pas cajiabie tie dis

simuler les defauts du poele aux yeux dun public qui s'est

montre cxcessivenient sevcie , et qui a memc pousse la severile

jusqu'a Tinjuslicc en sifflant plusieurs trails de naturel qui nic-

rilaicnt un autre accueil. I/auteur a voulu garder ranouyme,
cl n'a pas appelc dc ce jugcment. , M. A.
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Nkcuologik.— Cliarks Laveaijx, ne ;i Troyes, le 17 no-
venibrc 17/19, "lort a Paris en fevrier 1827. — Si nous rcn-

dons iin liommage tardif ii la memoire dun homme de bien

d'un ccrivain laborieux qui consacra son existence entiere a la

propagation dcs oonnaissances hmnaines, c'est que la nouvello

de sa inoit est paivenue taid jusqu'a nous; c'est que les

joiunaux les plus acciedites de la capitale ont L^arde un silence

involontaiie sur cet ecrivain niodeste qui est niort comnie il a

vecu, dans une relraite obscure et paisible, trials dont la perte

doulouieuse a ete vivement sentie par tons ceux qui ont pu le

connaitre et I'apprecier.

Cliarles Laveaux ties-jeune encore, fut anicne a Paris pour y
faire ses humanites. Done des plus heureuses dispositions , il re-

pondit aux espcrances de sa famille et aux soins de ses niaitres,

qui comprirent de bonne heure ce qu'il dovicndrait un jour. Ses
etudes terminees avec succes, on lui proposa une place de pro-
fesseur de langue francaise a Bale ; les avantages et la considera-

tion attaches a cet honorable emploi determinerent le jeunc
humaniste a I'accepter. Pea d'annees apres, ayant etc nomme
professeur de litterature francaise a Stuttgart, et membre de
rUniversite Caroline , il se rendit dans cette ville, oii il s'adonna

aux utiles Iravaux qui firent le bonheur de sa vie active et stu-

dieuse. Frederic, ayant entendu parler du jeune professeur,

desira le connaitre. Un grand nombre de gens de lettres et de
savans jonissaient a la cour de Berlin de la faveur du monarque;
Laveaux ne voulait que des encouragemens; il se rendit done
aujires du roi de Prussc , se lia avec les savans et les litterateurs

qui eharmaicnt les studieux loisirs de Frederic, captiva I'estinie

de tout le monde, ct nierita les bonnes graces du prince qui lui

confora une chaire a I'Universite de Berlin. Ce fut pen : le roi,

qui connaissait le genre de travail auquel Laveaux se livrait de
])redilection , I'engagca a composer un Dictionnaire francais-
ullemand. L'ouvrage parut et jouit d'un succes flatteur. Qnoiquc
eloigne de Paris oi'i il avait laisse de nonibreux amis, il corres-
pondait avec lesJiommesdc lettres qu'il y avait connus, et

particulierement avec Raynal et le savant auteur du f'ojagr
d'Jnacliarsis. Renferme dans le cerele de ses occuiiations favo-
rites, Laveaux ecrivit sur la langue francaise, siu- cette belle

langue qui est en usage chez tous les peuples civilises, et que
tons les monarques se font un merite de parler purenienl.
Le besoin de revoir la France le dctermina enfin a quitter

Berlin; il etait marie et avait deux fdles pour I'educatiou

desquelles il n'epargna ni soins ni fatigues.

Apres s'etre fait connaitre par plusieurs ecrits sur le systenic

grammatical et par quelques ouvrages de litterature legerc, du
nombre desquels sont une J'ic dc t'redcric IT ct les Niiits c/iain-
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lnUrrs , opiiNCiile a-;! eahlcinpnt «^crit, il cnlra clans les bureaux
tie la prefecture tie la Seine. Un homme doiit !c caractore et

le.s taleris inspiraieiit de I'e.stime et tie la confiance ne pouvait
uccnper loiig-lems tin emploi subalterne; il fut nomme chef

de tiivision et inspecteur- general ties prisons et ties hos-
pices till tlepartement. Ce fut alors (lu'il reiinit les mat^riaux
du grand oiivrage tjni a fondc sa reputation; je veux parler
tlu Dictiontioirc clc la langac francaisc , repertoire immense de
tons les mots de uotre langue, qui y sont definis aveo autant
dc justesse que de nettctc, et qui, mcme sons le rapport des
sciences exactes et des sciences naturelles, ne laisse rien on
presquo rien a desirer. Ce travail, auquel M. Laveaux consarra
tantde penibles veiiies, est bien superieur a tons les vocabu-
laires que nous connaissons; je n'cn excente pas mt-me celui

que les gensdu mondc citent, par habitude on par prejuge, avec
une sorte de complaisance, s.Tns avoir jamais remarque pent-

elre les contradictions impardonnables dont il est ren)pli. Cet
onvrage a eii plusieurs editions , et, tians ce moment meme, on
s'occupe d'une nouvelle edition de ce livre, qui snbira d'impor-
tantes ameliorations, gr^ceauxnouvcllesrccherches de I'auleur,

dans lesqui^lles il a etc seconde par sa fille, dont la modestie
egale le veritable talent. 11 n'y a pas, j'ose le dire, un seul

liomme de lettres cjui sstche ap|)recier et calculcr les difficultes

sans nombre que prc'-sente la redaction d'un bon Vocabulaire
universel. Un ouvrage de ce genre n'a rien de brillant, il est

\rai; mais les connaissances cprii cxi,;;e, les recherches mul-
tipliees auxquelles il faut se livrer potw ne rien laisser a I'arbi -

Iraire, pour eviter les contradictions et pour cchapper a la

critique de gens d'autant plus prompts a blamer qu'ils sotit

moins apfes a juger, doivent appeler sur le lexicographe I'es-

time et la consideration qui sont dues a ses modestcs mais

utiles travaux.

Charles Laveaux ne fut membre d'aucune academi'-, parce

tjue le genre d'occupations tju'il s elait cret' semblait relc>igner

dos societes puremeiit litteraires; mais il meritait d'appartenir

a I'AcadcJmie francaise , dont les travaux doivent tendre presque

exclusivement a signaler les iiombreuses imperfeclions de la

langiie, a en determiner invariablement les regies livrees a un
absurde arbitraire, enlin a reculer les bornes d'une science oi\

les Beauzve et les Condillac sc sont fait un si grand nom. Je ne

dois pas oublier de dire que Laveaux a public- un excellent

Dirtionnaire des difficultes de In Inngne francaise et Ufi Traite

des sjnonymes (jn'on relira toujours , meme apres les judicieuses

Remarques de D' Olivet et de Girard.

BoiNviLLiRRS, corresp. de I'lnstltiit , etc.
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THE SPHYNX.
To appear in the First Week of July.

In this new Weekly Paper, it is intended, by the union of colossal dimensions with minute

variety of detail, to comprise, within the compass of a Double-Royal Sheet, the united advantages

of an independent Political Journal, an impartial Literary Review, and a faithful Chronicle of

General Intelligence, on all the diversified subjects that interest the public mind.

The following accurate and characteristic description of the original Sphynx of antiquity will,

at once, account for the adoption of its name, as most appropriately expressive of the present

design ; and explain, distinctly', that peculiar charm, which it will be the object of especial care to

preserve, in a Work like this, intended to embrace so wide a range of popularity, and to offer to

the public eye such varied attractions of information, utility, and pleasure.

" A sensible man," (says a learned and intelligent traveller,) "inquiring of me, what, of all I

" had seen in Egypt, had most excited my admiration, I answered, the nicety of proportion in

" the Sphynx, The wonder is, that, in a work of such colossal size, the sculptor should have
" been able to preserve the exact proportion of every part."*

It is hoped that, by a happy union of all the varied traits and features of the times, in the

exact proportion of their power to instruct and delight, the same perfection of S3'mmetry may
be here re-produced, and that the Sphynx of modern days wiU be found to deserve the high
eulogium so justly bestowed on its archetype in earlier ages. The following are the facts, the rea-

sons, and the intentions, on which that hope is grounded.

Of the numerous Weekly Papers now published in the Metropolis, though each is intended

for its own peculiar class of readers, yet the object of all is to suit their contents to those who see

no other Journals during the intervab between their respective days of publication. In conse-

quence of this general characteristic of the Weekly Press, the readers of the Daily Papers pub-
lished in London, and even of the Provincial Journals circulated in the counties, find a large

portion of every Metropolitan Weekly Paper occupied with abridged and imperfect Reports of
what they had seen at greater length in the Daily Prints ; leaving, therefore, nothing new to

reward their search, except the observations of the Editor and his Contributors, which, in any
Weekly Paper that can be named, form, of necessity, but a very small proportion of the whole of
its contents.

Without trenching on ground already so fully occupied, and yielding to each its due tribute

of reputation and reward, it is intended, by the Proprietors of The Sphy^nx, to furnish that

large and intellectual class of readers, to whom the Daily Papers are accessible,—including all

persons and famiKes of wealth and consideration in the kingdom,—with an Original PolilicalJournal,

in which imperfect abridgments of what they have already seen at length will be avoided, and its

place supplied by bold and spirited Essays on all the great Political questions that agitate the

public mind, after the manner ofthe leading articles in the Edinburgh and Quarterly Reviews,

—

at greater length, in greater variety, and with more deliberation, than is compatible with the ex-

isting mode of conducting either the Daily or the Weekly Press, where time is wanting for re-

flection in the one, and space is too limited for its expression in the other.

With this exclusion of all useless repetition, not to mention the worthless and revolting

details with which so many of the Papers of the day abound, abundant space will be left, in a

second department of the same sheet, to engratl on this Political Journal all the most powerful

attractions of an impartial Literary Gazette and really Critical Review ; in which, besides original

• From the Works of Abd-el- A-teef, an Arabian Physician and Traveller, native of Bagdad.

A.H. 6U0-A.D. 1203.



articles on subjects of General I,ilerature, Science, and Art, every new work of merit, in each
these branches of liberal pursuit, will be analysed and described in such terms as the unfette)
judgment of the Reviewer may dictate, without reference to party interests or to private viewj
as the Proprietors of The Sphynx include neither political partisans nor interested publishers
sway either its political or literary decisions.

In a third department of the same Paper will be presented a faithful Chronicle of Public £iv..,
whether foreign or domestic, literarj' or political, condensed and arranged in such a mannei- as t

comprise every thing important, in the fewest words compatible with clearness and fidelitv ; aild

accompanied with comment and illustration wherever it may be deemed necessary. In this ilt-

partmcnt will also be comprehended the original communications of public writers from every
part of the globe, especially from France, Italy, Germany, and Spain, including some of tlK
leading political and literary characters in each; and these communications will occasionally
appear in the languages of the respective countries, wherever this may be thought useful, to

preserve the accuracy and spirit of the original, either in thought or expression. From the most
distant parts of Asia, Africa, and America, information will also be given, especially that which
relates to the capabilities of new marts for British capital and industry in regions so unjustlv
closed to the enterprise of Englishmen, though open to every other flag that floats upon the sea.'

To embrace this copious variety of interesting topics, and at the same time to admit ol

space sufficient to do justice to them all, The Sphynx will be printed on the largest sheet of

Bouble-Koyal Paper, of the finest quality, and in a new and clear type selected expressly for the
purpose : but, for the ease of reading and the convenience of preservation as a Record, it will be
published in a quarto fonn, including sixteen pages in each number, which will be of an interme-
diate size between that of the Atlas and the Literary Gazette. The leading features of
each of these it will unite and improve, without exceeding either ofthem in price, which, with the

stamp necessary to secure free circulation by post, is one shilling per weekly number. It will

thus form, every year, two royal quarto volumes, of upwards of tour hundred pages each, with
titles, indexes, &c. ; making a complete and handsome set of books for the library, at a cost of two
guineas and a half per annum, though including as much labour, research, and original writing, as

in the same number of quarto volumes, printed and published in the ordinary manner, would pro-

duce at least ten times that amount of price.

The Sphynx will be placed under the editorship and management of Mr. Buckingham,
the author of Travels in Palestine, Syria, and Slesopotamia, whose experience, connections,

correspondence, and character, are already sufficiently known. The powerful support of other

literaiy and political pens has also been secured ; and with this union of varied powers and

resources, it will form the constant aim of its contributors to select, trom the myriads of succes-

sive objects that float before the public eye, such only as are calculated to promote the great

interests of their country and mankind. On this principle, it will join to its discussions on the

leading topics of Politics and Literature, a careful attention to the operations of that new arm
of power, which jNIercantile and ilanufecturing intelligence and wealth have elevated to an

equal rank with Landed and Agricultural property in the State, whether as respects its contribu-

tion to the resources of the nation, or its influence on the happiness of the people ; and keeping

constantly in view the characteristic charm of the Colossal Work which it has chosen for its model,

and the importance of mingling pleasure with information in all its details, it will endeavoiir so to

blend with its sterner and graver duties the light and attractive graces of the sister Arts, as to

j.roduce, from their happy union, one complete and harmonious whole.

The Paper will be printed on Saturday, in order to admit of its including a complete analysis,

register, and review of all the political events and literary productions of the week, as well as the

latest news of importance up to the hour of its going to press. An edition will therefore be ready

for despatch to all parts of the kingdom by the Saturday night's post ; and be delivered to Subscri-

bers in town either on the evening of that day, or early on the morning of the following, whichever

they may direct to be done.

To prevent the disappointment which so frequently occurs, through the irregularity of inferior

agents, and the general press of applications on the appearance of any new publication, it is parti-

cularly requested, that all who desire to see this Paper for themselves, and to form their own judg-

ment, "of its merits, without relying on the opmions of others, wUlhave the goodness to address their

orders for the Paper to the Publisher of the Sphynx, by post, when they will be transferred to such

Newsmen as can be relied on for punctuality ; and the subsequent regular deUvery, or despatch,

of the Paper, to the address directed, whether in town or country, thus secured. As no surplus

numbers will be printed, nor this notice repeated, immediate orders should be given, to obtam the

required supply.
~

OiVice of Publication, No. 147, (between Waterloo Bridge and Somerset House,) Strand.

rrlnled by D. S. Maurice, 147, Strand.



J.-N. BARBA,
COUR DES FONTAINES, N" 7.

RABAIS CONSIDERABLE,
PAR SUITE DE CESSATION DE C0M3IERCE.

Lcs contrarietes , je poiirrais presque dire Ics persecutions

que j'ai eprouvees depuis deux ans dans I'exercice d'une indus-

trie que je cultivais sans reproche depuis pres de quarante ans

,

m'out determine h realiser les valeurs que je possede en livres

de mon fonds.

Tout le monde devinera les causes de cette determination ; il

n'entrc ni dans mes interets ni dans mes vues de les rappeler

;

c'est pour les oublier que je vais m'occuper de me retirer des

affaires. Tous ceux qui me connaissent sauront bien que dans

le parti que je prends il n'y a rien qui puisse nuire a la reputa-

tion des ouvrages que j'ai imprimes. Le merite d'hommes de

Icttres, tels que MM. Duval, Picard, Pigault-Lebrun, Casimir

Delavigne , est aujourd'hui tellement reconnu
,
que lcs calculs

d'un libraiic
,
quels qu'ils soient , ne peuvent lui porter atteinte.

La librairie a ete placee, depuis quelques temps, dans une po-

sition si critique, que je siiis oblige de mettre les livres qui sont

ma proprietc particuliere , et dont j'ai paye les manuscrits fort

clier, au meme prix que les ouvrages tombcs dans le domaine

public ; c'est a cet etat affligeant d'une des branches de com-
merce les plus productives de la France, qu'il faut attribuer le

prix modique auquel je propose aujourd'hui au pidjlic ma belle

edition des ceuvres deM. Alexandre Duval, de l'Acadenaie Fran-

caise.

Cet ecrivain est un de nos poetes comiques niodernes
,
qui a

le plus contribue a ramener la comedie dans ime route dont elle

s'etait trop ecartoe dans le siecle dernier. Ses ouvrages sont au

repertoire de tous les theatres, et tiennent un rang distingue

meme apres les chefs-d'oeuvre de notre scene. L'edition que j'ai

faite contient des notices histoiiques et critiques, qui contri-

bucut beaucoup aux agi-ements que procure la lecture de cha-

3
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cunc do CCS pieces. Le caractcie franc ct loyal dc M. Duval
ccttc iudopendaiice qui !c distingue do beaucoup d'autres ccri-

vains contemporains, out donnc a chacun dos cxamcns litte-

raires de ses comedies un iuteret doiit on chcri:hoiait en vain

d'autres cxemples. Un autre genre de merite qu'on se plait ;\ y
reconnaitrc, c'est une peinture vraie dos rianrs de son opoqu(!

dans toutes les classes de la societe; I'auteur les a obser\ ccs en

liomme habile; repandu dans le niondc, et en rapport avec ce

que la France a cu d'hommes distingues dans tons les genres

,

on pent considerer ses notices, ecritcs avec une verve comiquc
fort piqnante , comnie des niemoires litteraires sur la vie de

I'auteur, et sur une epoque fecondc en grands evencments et

en caracteres draniatiques.

J'ose esperer que le public qui ni'a toujours honore de sa

confiance ine saura grc des sacrifices que je fais en ce moment,
ct qu'il accueillera avec bienveiilance I'espece de souscription

que jc lui presente, dont les avantages sont incontcstables, sur-

tout pour les nonibreux souscripteurs des oeuvres de M. Picard

,

qui sentiront la necessite de placer sur le memo rayon de bi~

bliotheque M. Alexandre Duval, qui a, pendant trente aus, ri-

valise de succes avec lui.

Paris, ce i5 mars 1827.

J. N. BARRA,
Editeur, Cour-des-Fontaiuos , no -.

Lexpcrsonnes connues qui mcfcront I'lumncur de m'adrcsscr

leurs demandcs jouiront d'ttn credit da trois mois en prcnant

pour cent francs ct au-dessus. Pour le pcticmcnt , jc feud
trcutc sur elles.

Cedes qui au cnntrnlrc puicront comptant Jouiront d'un cs-

comptc de 5 pour 0/0.

OrTirvRi^s coMPr.ETEs de M. Alexanbre Duv\l, de I'lnstitut

(Acad('mi'3 Fraucaise); 9 gvos volumes in-S", impriiiu'S par Fir-

itiin Didot, sur beau papier saline, avec le portrait de I'anteur,

grave par Tardieu d'aprcs Boilly ;
2*^ editio?!. Prix: 40 fr. , au

lieu de 63 fr.

OEuvREs COMPLETES DE M. L.-B. PiCAUD, de riiistitut (Academic

Francaise) ; 10 vol. in-S" , imprimes par Firmiu Didot, sur ))eau

pnpier satiiie, portrait de I'auteur d'apr^s Boilly ;
2'' linrnoN.

Pri;c : 5o fr. au lieu de 70 fr.

Les pf.rsoa-xes qui ne voudhaiei.t prendke de ces iieux ouvraGES

Qu'u:^ VOL. A i.v I'ois p.iu;uojix 5o cenx. en pi-wspar vol.



HiSToiRE nEFRvNOE, ahregee, critique et pliilosophique, U Va-

sage des gens du monde
,
par Pigault-Lelirun ; avec cette epi-

graphe : « L\ Verite , totjte l\ Verite , rien que h.\. Verite."

Toute la peusee de Taiiteur est dans sou epigraphe: son ouvrage

se fait remarqaer par une impartlalite que Tou cliercherait en vaia

dans iios historiens
,
qui ont presque tons ecrit sous I'influence de

Icurs passions ou de leurs interuts. A ce merite bien rare et bleu

precirux, se joint celui d'une erudition vaste et consclencieuse,

8 vol. in 8°, de plus de 5vOo pages. Prix: 7 fr. le vol.

6 vol. ont deja paru; les deux derniers paraitront avant la

fiu de cette annce.

Histoirede I<ouis XI, par Pigaiilt-Lebrun, i vol. in-i 2. Prix: 3 (t.

Histoikede Louis IX (St-Louis), par lememe, i vol. in-12. Prix: 3tr.

HiSTOiRE DE Charles VI, par le m^ms, i vol. ;u-i2. Prix: 3 fr.

Theatre de M. Casimir Delavi&ne , 2 to! iu 8°
,
pnp. vel. , belles

fig. et culs-de-lampes, d'apres Dweria. Prix: 20 fr., a.ulieu dea4.

Id. 4 vol. in- 1 8, aussi velin et fig. Prix: 16 fr., au 'leu de 20.

Ces deux oavrages font suite aux iVIesseniennes du m^m ° auteur.

OEuvres de Peutarque, trad. d'Amyot, 2° edition de vT^ussac,

2 5 •vol. in-8° avecvig'-ietus et culs-de-lanipes. Prix: 100 fr, au

lieu de i 5o.

Collection des robiaks de Pa'jldf. Kock, 87 vol. iu-ra. Pri'.» :

5 5 fr. au lieu de i ig,

Chaque ouvrage so vend scpareiiient 2 fr.le vol.

Le Cuisihier Royal, ou I'art de f;iire la Cuisine et la Pitlsserie,

ornede neuf planches pour le serviL'e des tables depuis i2Jusqu';'i

i5o converts, par MM. Yiart et l"'ouret, hotjimes de bonche.

1 3'' edition , suivie d'une notice sur les vins
,
par M. PierlxUgue.

Prix: 5 fr. , au lieu de 7 fr. So cent.

Cet ouvrage, qui est d'ah-lhuil^ T.Z nrEJLLEUR Manuel de

Cuisine , sa RECoaiaiASDE assez tar son sombre d'editions.

Le CuisiNiEii Anglais, traduit en francais', avec le titre de chaque

recette , en francais et anglais , couterjant , outro les articles qui

concernentLi cuisine francaise, la mnuifere de faire toutes sortes

de puddings , dumplings ,
pfttes, guteaux , conserves , marinades,

cattups, sauces et vins de fruits, etc. Prix : 2 fr. au lien de fr.

Get ouvrage fait suite au Cuisikiee Pioyal.

NouvEAU Savant de Societe; 4*^. edit., 4 vol. i:i-i 2, fig. et planches;

Prix: 8 fr. au lieu de i 2 fr.

Le premier vol. contient: jeux de scclctcs, g .jes et penitences;

— le 2"^, tours d'adrcsse Pt de cartes ; — le 3'^
, choix de chan-

sons, enigmrs , charades , etc.; — ie 4'', jaurc do billard

,

vvisck, Ijoston , bouiliotle, piquet, comete, reversis, impe-»

riale , mor.che , ambigu , commerce , etc. , et?.

Chaque yoIuiu;; se vend separement 2 ftrncs.
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L'art poExroTiF. nrs Dhmoisellks f.t nns Jevsf.s. Gf.n!?, ou Letlres

u Isaure siir la poesie, par Emrjanucl Diipaty, iin gros vol.
in-r 2 , fig. a>= ijdit. Prix :

.")
f,.. au lieu de 5 fr.

PaoMEPfAUB DE DiEPi'K Aux MoMXAG'.^ES u'EcossE
,

par Cliarles
Nodier. Un beau volume in-i 2 , ioiprime sur papier superfin,
figures colorioes et cartes d'Kcosse. Prix: 4 fr. au lieu dj 7 fr.

DiCTIOUNAIKE ThevTBaL, OU DoUZE CZNT TreKTE-TrOIS yE;lITES
sur tout ce qui a rapport au thedtfe; un fort volume ia-12 ,

2"=

ioiT. Prix: 3 fr. au lieu de /, fr.

Code des Gens Honnetes , oti l'art de se mettre en garde contra
les Fripons; 2' edit.; un vol. in-12. Prix: 2 fr. au lieu de 4 fr.

CoxLEcTioK us i,'Ai,aiAjrACK DBS Spectacles, 6 vol. in-rS ( y coni-
pris 1827). Pri-i: 1 5 fr. au lieu de 21 fr.

Cliaque an-aiie sc vend sejiarement 3 fr. le volume.
•LuGEivE ET G»jii.i,AUME, leur.s aventures , ecrites par Eugene et pu-

bliees p?,r L.-B. Picird, de rinslitut ( Academic Francaise ) ;

5- EDIT., 6 vol. in-12. Prix: 10 fr. au lieu de i5 fr.

•LUcTiojf jSaire du Jardinacje, contenant les noms des plantes po-
^3g^res , arbres fruitiers, arbrissaux et plantes d'agrement les

TM'iis connues. Tout ce qii'il est inuisponsable de connaitre pour
les cultiver avec succes, etc., etc. , 2C EorrioN, avec des tableaux

synoptiques indiquant, par mois, les travaux du Jardinier, les

semis, les plantations , lalloraison, la maturite , la recolte des

grains et le temps de leur conservation, etc., par M. Petit, rece-

veur des domaiues, niembre de la societc- d'agriculture du depar-

tement des Ardennes; un fort vol. in-i a. Prix: 2 fr. au lieu de

4fr.

Mantjei, ET Repertoire Dramatique, parColson, contenant le

titre des pieces, le noiTi des auteurs , la date des representations,

la durce de Texeoiition , la longueur de chaque r61e , les cos-

tumes et les accessoires qu'il faut pour jouer chaque piece , 6 vol.

in-S". Prix : i5 fr. au lieu de 36 fr.

On trouve toujours ohcz I'editeur Bvrba, qui a fait presqti'exclu-

slvementce jjenie, ei quia imprime plusde trois millions d'cxeinplaires

de pieces de theatre , louten celles imprimees depuis la creation' du
theatre jusqu'a uos jours. Sou catalogue se distribue gratis chez

lui, Cour des Fontaines, n° 7 , et au magasin general de pieces de

theatre, galerie derricre le Tiicatre-Francais , no 5i.

II posiode toujonra la curieuse collection de pieces de theatre de

feu Villemaln Dabancourt ; cet hommc de lettres avait mis Soans a la

completer. Ellecomprend depuis les Mysteres jusqu'a nos jours, et

contient tout ce qui a rapport au th'iatre, jusqu'aux moindres ou-

Vrages represenlcs m^-me sur les the^'.tres desocietJ.

PA.mSj IMPRIMERIE DE OAULTIER-LACVIOKIB , HOTEL DliS FEKMliS.



Avis kVX AHITEURS DB LA LITTERATURK ETBAMOiltE.

On peut s'adresser a Paris, par I'entreniise du Bubbau cektbal i>k

t* Rkvce Ejfcyci.0BEDiQiiB , a MM. Trkuttel et Wurtz, rue de
liourhon , n° 1 7, qui ont aussi deux maisons de librairie, Tune a Stras-
bourg

, pour I'Allemagne , et I'autre a Londres ;
— k MM. Arthbs

Bbrtrahd, rneHautefeuille, n" a3;

—

Rehouahd, rue deTournon,n° 6;— Levraui,t, rne de la Harpe, n" 8r , et 4 Strasbourg ;
— Bos-

sjiSG^pere, rue Richelieu, n°6o; et a Londres, pour se procurer les

divers ouvrages Strangers, anglais, allemands, italiens, russes, polo-
nais, hoUandais, etc., ainsi que les autres productions de la litt^ratnre
etrang^re.

AUX ACADEMIES ET ADX SOClEXis SAVAMTES de tOUS Ics pttJS.

Les Academies et les Societes satantes et d'uxii.itb fdbliqdb,
francaises etetrangeres,sont invitees a faireparvenjrexactenient,/ra/icf
de port

y au Directeur de la Revue Encyclopediqae , les comptes rendas
de leurs trayaux et le« programmes des prix qu'elles proposent , afin

que la Revue puisse les faire connaitre le plus promptement possible a

ses lecteurs.

AOX EDITEXJRS d'OCVEAOES ET AUX LIBBAIKES.

MM. les ^diteurs d'ouvrages periodiques , fran^ais et Strangers, qui
d^sireraient ecbanger leurs recueils avec le n6tre

, peuvent compter sur
le bon accueil que nous ferons a leurs propositions d'^change , et sur
une prompte annonce dans la Revue, des publications de ce genre et

des autres ouyrages , nouTellement publics, qn'ils nous aaront adress^

AuX EDITBUBS DBS BECUEII.S PERIODIQUES BIT AlfGUBTBRRB.

MM.lesEditeurs des Recueils periodiques publics en Angleterre sent

pri^ de faire remettre leurs mimiros a M. Degeorgk, correspondancdela

Revue Encxdopediquek Londres, n° »o,BemerS'Street, Oxford-street, chez

M. Rolandi ; M. Degeorgeleur transmettia , cbaque mois , en ^change,

les cahiers de la Revue Encyclopidique , pour laquelle on peut aussi soas-

crire chez lui , soit pour Tann^e courante, soit pour se procurer les

collections des anneesant^rieures, de i8ig k i8s5 inclusiyement.

AuX I.IBBAIBES ET AUX EDITBUBS d'oUVBAGES BW ALLEHAOKE.

M. ZiBGis , libraire a Leipzig, est charg6 de recevoir et de nous faire

I)arvenir les ouvrages public en Allemagne , que MM. le* libraires,

es editeurs ctles auteurs d^ireront faire annoncer dam la Bern* Eiuy-

clopifUque,
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Aix-la-ChapeUc, Laruelle fils.

Amstefilarn, Delacha^ux ; — G. Du-
. four.

Aiwers , Ancelle.

Aran (Suisse) , Sauerlauder.

Berlin, Schlesingei"-

lienie , Clias ;— Bourgdovfer.

hrcslfiit ylh, Korn.
Brujcclles, Lecliariier; -r Demat;—

Brest van Kempen; — Bcrthot.

Uniges , Bogaert; — Dumorlier.

Florence, Pialti.

Fribourg (Suisse) , AloTse Eggen-

doifer.

Francfort-s'Lr-Mcin , Schacfft-r ;
—

Bronner.
Garid , Vandonkerckoven fils.

Geneve, J. -J. Pasclioud ; — Bar-
' be/.at ctDelarue.

lui Hajc, les freres Langenhujsen.

Lausanne , Fischer.

Leipzig, Griesharamer;— G.Zirgfes.'

Licgc , Desoer.

^yiyionWe , Paul Martin.

Londres, P. Rolandi, Dulau et C'e;

—

Treuttei et Wiirtz;—Bpssauge,

Madrid , Denhee ; — Per^s.!

i)y(7a7j,Giegler;—Visinara;—Bocca.

Moscou, Gnutier;—Riss pfere et*fils.

Naples , Borel ; — Marotta et

Wanspandock.
Neuchatel (Suisse), Grester.

New-York (Etatsf-Uiiis), Thoisnier-

Desplaces;—Berard etMondou;
— Behr et Kalil.

Nouvelle -Orleans , Joiirdan ;
—

Roche , freres.

Palcnne (Sicile), Pedonne et Mu-
ratori ; — Boeuf (Ch.).

Pciersboiirg', Saint - Florent ; —
Graeff";—Wcyher;—Pluchart.

Rome, de Romauis.
Stuttgart tt Tiibingiie , Cotta.

Todi, B. Scalabrini.

Turin , Bocca.

A^fl7joi'/c,Glucli.sherg;—Zavadsky.
,yienne ( Aiiiriclie ), Gerold ;

—
Schauniijour" ; — c.,i.o)!,.,,.i,^^

' . colonies;
Giiadetcupc (Pointc-a-Pitrc), Piolet alnij.

Ilt-de-France (Port-Louis), E. Burdet.

Martinique, Tliouuens, Gaiijbux.

ON, SOUSCRIT A PARIS,

Au Bureau de redacwoh , jrue d'Ewfek-SaiKt-Michei,, n" i8,

i©U doiiveutifitrcienvoyes ,francs cle port, les livres, dessins et gra-

\iui:es, dont on desire I'aHucnce, et Us Lettres, Mcinoires, Notices

. OuE^stralts desliii«5s^ cure inseres dans'ce Recueil.

At'M«64EEKCYcj:,orEi|iQu^,chezBossAKGE pore, rue Richelieu, ao-Go;

Chez Tni&OTTEb STWiiRra, ,rue deBourbom, n° 17; •

Rey ET Ghavier, quai des Aiigustins, n" 55;
Charles Bechet, libraire-comm", quai des Aiigustins, n° 57;
''X-'BEKdUARr) , rue de Toui*non , n° 6 ;

.111 1 RouET,Tuc Hatrtefeuiile, n" la;

-, :A.' Baudooin ,v\\t de Vaugirard , n" 17;
V \ DelauAay, Pifucinii, Ponthieu, la TektE, CkfiiSE'piiiitTi-

KAIRE, au Palais-Royal. . ^\>

.

A LONDRES. — Foreign Library, ao Berners-slreet , Oxford-

street; Treuttei. ET Wurtz;Bossa]vgj;; Dulau etcompagnie.
Nata. Les ouvragcs aanouctJs daus la Revue se truuvcnt aussi clicz Rorf.t , nn

Hantefenillc, u" 12.
TARIS. HE 1,'lKrr.lMERIE BE RlGNOUi

,

rue Jcs Fi'aiics-Bourgeois-S.-Micbel , n" S.
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Depuis le moisde Janvier 1819, il parait, par ann6e, douze caliiers

de ce Recueil; cbaque cahicr, public le 3o du mois, se compose d'en-

viron 14 feailles d'impression , et plus souvent de i5 ou 16.

Oa souscrit h Paris, au Uureaii central dfabonnement el d'expcdition
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etrangers.

Trois cahiers ou livraisons forment «n volume. Chaque volume est
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ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES

DBS PHODDCTIONS LES PLCS REMARQUABLXS

D.VNS LA. LITTERATURE, LES SCIENCES ET LES AUTS.

LMEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

DE L'OBJET ET DE L'UTILITE DES STATISTIQUES.

Tout le monde sail que la Statistique a pour objet de fairo

connaitre la situation sociale d'une contree , d'une province,

d'une ville, a nne epoque dounee. Beaucoup d'auteurs y com-

prenncnt la description physique du pavs , de ses montagncs

,

de ses vallees, des accidens qui s'y trouvent , des rivieres a:n

I'arrosent, des mers qui baignent ses cotes. II est evident que

c'est la de la geographie physique , et non pas de la statistique.

II s'agit
,
pour cette derniere science, de constater comment

sent les choses dont I'etat peut changer successivement , et

non un etat de choses immuable. C'est aussi le point de viic

oil elle acquiert une veritable importance ; car les hommes
peuvent ameliorer des institutions sociales vicieuses : niais ils

ne peuvent se defaire d'un climat rigouroux , ni d'un sol

sterile ; ou du moins leur pouvoir en ce genre est bien borne.

Pour connaitre I'influence des institutions , il faut pouvoir
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comparer cc (ju'ellcs I'lirciit , avec ce qii'ellcs sont , et avec (»•

qu'elles scront; il faul done constater leur etat a differentos

r-poqnt's.

Ontii' quo la situation physiqiu- dos Etats nc; pent non>

t'-clairer que faiblemeut sur Ics moyens d'anieliorcr Ic sort di-

I'hommc , c'est nne connaissance qni ne pent pas sc pcrdrc

,

on qnc I'on pent dn moms tonjonrs retrouver ^isenient. II de-

pend dc nous de savoir quelle a etc, a toutes les epoqnes, la

distance qui a separe deux ilcs de la Grece, on quelle a ete la

hauteur du Mont Olynii)e ; tandis que nous n'avons aucun

moyen de retrouver certains fails qu'on a neglige de constatei

dans le terns, tels quo la population des Etats dc I'antiqnite
,

la longevite de lours citoyens, les difforentcs industries qu'on

y exercait , les profits qu'on y trouvait , la valeur des produits

,

le montant des impots , etc. : connaissances qui jctteraient ce-

pendant de vivos lumieres sur la condition des penples et sur

les effets do lours institutions. Ce sont la les fails qu'il est hon

de consigner dans les statistiqucs.

Unc autre question se prosente. L'olat de la societe com-

prend les institutions sociales ; et parmi les institutions so-

cialcs, se trouvent la forme du gouvernement, la legislation

civile et criminellc, rinstruction publique, etc. Ces institu

lions sont sujettes a de grands changemens ; et, sous ce rap

port, semblcnt devoir entrcr dans une statistiquc bien faito.

Cepcndant , commc elles ne sont pas exposees a des varia-

tions frequentes, il semblo que leur description est mieux

placee dans une geographic politique , on bien dans les ecrifs

des historiens, des voyageurs, qui ont pour objet de fairo

connaitre les mceurs generales d'un peuple dans tcl on tol

.siecle
,
plutot que sa situation dans telle annee en pai'ticulier.

N'est-ce point , dira-t-on , appauvrir la science que do re-

duire le nonibre de ses observations ? Dcvons-nous craindre

de connaitre les nations sous trop de rapports ? Non ;
mais

,

a mesure que nos connaissances se multiplient , nous somnics

obliges de les distribuer en differentes classes , soil pour les

acquerir d'une maniere plus ccrtaino , soit pour les ronsorvcr
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1

yhis aisement. Lcs memcs nccessitts ont etc observees , rela-

tivciuent ii toutes les sciences. Aristote , denos jours, n'aurait

pas trop de toute sa capacitu pour ciiltiver d'uno maniere com-

plete line seule branche dc I'histoire naturelle , lui
,
qui non-

seulcment les cmbrassait toutes , mais qui embrassait de plus

la litterature et les sciences morales et politiques de son tems

!

A mesure que le champ de la statistique croit en ctendue , et

que les objets qu'il s'a|j;it d'observer sc multiplient , il dcvient

plus necessaire de classer nos observations. Sans parler d'un

hemisphere tout entier (jui s'est ouvert aux recherches des

modernes , combien , dans I'ancien monde , d lies , de conti-

nens tout nouvcaux, et dont nos ancotres ne soupconnaient

pas meme I'existence, peuvent maintenant avoir des statis-

tiques! Dans nos vieilles contrees, que de notions nouvelles a

acquerir ! Pouvait-il etrc question, au commencement du xvii*

siecle, de savoir ce que Ton consommait, en Europe , de cafe,

de the , de pommes de terre ? Ces choses y etaient complete-

ment inconnues. Ce n'est que dans les premieres annecs

du xviii* siecle
,
qu'on a commence a avoir des journaux

;

ce n'est, par consequent ,
que depuis lors qu'il a pu etre ques-

tion de faire un releve de leur nombre. Avant le xix^ siecle

,

les machines avapeur nVtaient pas unc puissance; maintenanl;

elles figurent dans les statistiques, a cote de la population de.s

Etats (i). Une foule d'arts nouveaux, dont nos percs ignoraient

jusqu'au nom, creent des millions de richesses industrielles dans

plusieurs Etats dc I'Europe (2). C'est une entreprise folle, de

nos jours
,
que de vouloir tout dire , et surtout de vouloir tout

dire dans un seul ouvrage.

Outre la statistique d'un pays tout entier, on pent faire

cclle de chaque province, de chaque ville. Le Prefet du de-

(i) Voyez les rapprochemens tres-curieux que M. Ch. Dupin a

fails dans ses Forces produclives et commerciales de la France.

(2) L'art du lampiste , la fabrication du sulfate dc kinine, du sucre

de bettes-raves , de I'eau de vie de pomtnes de terre ; celle des

acides nitrique, muriatique, des chlorures , de I'iode, et une foule

d'autres.

34.
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partcincnt de la Seine a pnblie pliisieurs volumes in-/)'' tlnnf

Statistiqiic de la vUlc de Paris , qui presente des resultats dont

les publicistes ont deja tire des consequences du plus haur

intcret. I.es faits et les nombres que Ton pent rapporter dans

les ouvrages de ce genre peuvent se multiplier a rinfinij et

la richesse meme du siijet oblige de le trailer avec quelquc

reserve. Si I'on I'aisait des descriptions statistiques de tons les

lieux, et si Ton y faisait cntrer tons les faits qu'on pourrait a

la rigueur y placer, les bommes seraient bienlot obliges de

ceder la place aux livres; mais , cpii-pourrait les aclieter, ct

qui pourrait les lire ? Si e'est I'administration qui supporte les

frais de redaction et d'impression d'un livFe et le distribue

gratiiitetnent , elle aggrave par cette depense le fardeau des

charges publiques ; Fouvrage parvicut souvent a des gens qui

nV mettent aucun prix, et il est refuse a d'autres qui seraient

capablcs d'en tirer un grand parti (i). Si Ton se contente dc

ie deposer dans les bibliotbeques publiques, il est rare qu'il

puisse servir d'instrument a de grands travaux (2).

Una autre consideration importante exige que les statistiques

n'occupent qu'un cadre assez resserre. Ceci demandc quelque

explication.

II n'y a presquc aucune induction a tirer d'un document

isole que Ton fait connaitre ime fois par hasard. Si Ton public

I'etat de population d'un pays, de ses differentes provinces,

de ses principales villes, a une certaine epoque, ce document

(1) Quand on vent distribuer gratuitenient un livre , le nioyeii )e

plus convenahle parait etre de le donner seulenient aux persoiines

connues qui eu font la clemande par eciit. La demarche qu'on est

oblige de faire pour obtenir le livrc, est une espece de prix d'acqui-

sition qui empeche de le negliger.

(2) Quelques heures par semaine, passees au milieu du mouve-

menl et des distractions d'une bibliothfeque publique , ne suffisent pas

pour des (Etudes importantcs ; les livies des bibliotbeques publiques

lie servent pas aux I'cijvaius qui n'habitent pas les graudes villes , a

moins qu'on ne permetle les deplacemens de livres , et ils ont de

grands inconveniens.
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peiitsalisrairc la curiosite; mais il cessc d'etre veritliquo, aussi-

tot que la population a epiouve un cliangement , ct il ne

sau'ait guider dans le choix dcs moycns qui sont capablcs

d'ameliorer I'etat du pays. Pour etre utile, il faut qu'un tel

renseignement , et I'expose des circonstances dont il est ac-

oompagne, soient repetes pendant plusieurs annees de suite

;

alors seulemenl , on s'apercoit si la diminution de la popula-

tion coincide avec retablissemcnt dc certains impots ; si son

accroissenient accompagne ordinairemcnt I'ouverture de cer-

tains nioyens de communication, I'amendemcnt des routes

la navigation plus constante des rivieres et des canaux , ou
bien rintroduction d'une culture nouvellc, conime celle des

pommes de terre ; alors on peut en tirer des consequences.

Or, pour publier des donnees successives , tons les ans , ou
meme tous les dix ans, et oii les memes sujets soient reproduits

avec les changemens introduits par le terns et les circonstances,

il Caul, savoir se reduire aux seuls documens essentiels ; en un
mot , les statistiques, pour etre utiles, doivent etre des ouvragcs

periodiques , et il n'est pas possible qu'un ouvrage periodi •

quement renouvele , ait chaque fois une fort grande etenduc.

Mais, qui nous dira quels sont les documens essentiels , les

faits qui sont, ou dont on peut dednire des resultats iniportans

;

quels sont ceux qui nous font prevoir les evenemens futurs

;

ceux qui nous enseignent ce que nous devons .souhaiter ou
craindre? Pour signaler de tels faits, il est indispensablement

iiecessaire de connaitre la physiologie de cet etre vivant et

complique qu'on nomme la societe ; il faut connaitre les or-

ganes par le nioyen desquels il agit et se conserve. Or, la phy-
siologie de la societe , c'est I'economie politique , telle qu'elle

est comprise et cultivee de nos jours. On sail, par la voic de
I'analyse, quelle est la nature des differens orgnnes du corps

social ; I'experience montre ce qui resulte de leur action ; on
sail des lors sur quels points doivent porter les observations

dont il est possible de tirer des consequences. De sorte qu'on
peut dire que I'economie politique est le fondcment de In stntis-

tiqiie
; propo.ition bien diflerente de I'opinion commune qui
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irgaulf la statisticjuc comiiR- Ic loiKU'iiieiit de rcconomie po-

litique.

Que penser des lors dc ces auU'ucs qui diseiit : Jc nc veux

qui: diis fails; je nc veiix croire que lesfails P Que sont les fails,

si I'ou ne sail en tirer aucune consequence? Et quelle conse-

{[uence peut-on eu tirer, si Ton n'a que des idees superlieielles

ou fausses sur la nature des choscs qui jouent un role dans ees

inemes fails? Je voudrais bicu que ces gens qui ne veident que

des fails, nous apprissent si le inontant des impots est revcisc

dans la societe par les depenses des gouvcrncmcns. Je voudrais

qu'ils defendissent par des raisons tolerabies, la politique de

CCS princes qui cncouragent la population, sans s'inquicler de

ce qui est indispensable pour que le peuple subsiste, comnie

ferait un fermier qui niultiplierait ses brcbis sans avoir des.

paturages pour les npurrir. Sans doute, toute espece de con-

naissance est foudee sur des fails; mais c'est sur Taction

qu'une chose exerce sur une autre; cette action est un fait

constant, quelquefois silencieux et obscur, comme le progres

de la«seve qui gagne le tronc, les branches et les feuilles d'un

arbre; un fait qui ne se decouvre qu'a I'observateur diligent

et patient a la fois ; un fait dont les stalistiques ne peuvent

indiquer la ca ise ni les vesultats , luais seulement constater

ravancement.

.Si Ton avail fait des stalistiques du terns de Philippe-le-Bel ^

et qu'elles fussent exactes; si on les comparail avec celles qu'on

fait de nos jours, et que celles-ci fussent exactes aussi, que

nous apprendraient-elles? Que I'Europe produit et consomme

beaucoup plus de choses qu'elle ne faisait il y a cinq cents ans.

Lc fait n'est pas douteux; il est generalement reconnu pour

vrai; mais quelle en est la cause? Comment les progres de

I'agriculture, des arts et du commerce ont-ils pu produire cet

elTel? En quoi consistent ces j)rogres? et de meme, quelle en est

la cause ? C'est la que gil la diflicult'-. La slatislique pent enoncer

le fait, et ne saurait I'expliquer; et ceux qui lenient de I'ex-

pli(juer sans connaitre I'economie des socieles, sont convaincus

d'absurdite a tout moment. Pretendre que les fails constates
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nar la blatisliiiuc sont Ic t'ondcment de reconomie |)ulitit]uc,

Oqiiivaut a picteiidre que la quantitci d'eaii-de-vit; produitc

par Ics distillateuis suffil pour nous appreiidic comment so-

|)t;ic la distillation.

Les meillems tableaux, statistiques ne fournisseut aucune

lumiere sur une foule d'autres questions. Les lionoraires des

avocats, des chirurgiens, etc., font-ils, ou ne font-ils pas partie

des revenus generaux d'uiie nation? Y a-t-il ou n'y a-t-il pas

double emploi, lorsque Ton compiend dans les revenus gene-

raux de la nation, tout a la fois le produit de I'herbage ou

Ton a engraisse un boeuf, ct la valeur du boeuf engraisse sur

I'herbage ? Le blanchisseur qui gagne deux mille ecus ;par an-

nee, sans introduire dans le monde im seul produit nouveau ,

inlroduit-il une nouvclle somme do revcnu dans la societe ?

Questions qui sont toutes susceplibles de solutions rigoureuses.

Faudrait-il conclure de cette vue generale du sujet, que la

statistique ne pcut rendre aucun service a reconomie politique:'

Cette conclusion serait trop absolue. La statistique ne nouf>

apprend pas renchainement des faits, c'est-a-dire les causes el

les resultats de ce que nous voyons; mais en faisant passer

<levant nos yeux plusieurs phenomenes successivement, elle

peut Jeter quelque jour sur leur action recipioque; die peul

scrvir de confirmation a des verites dont la preuve resulte de

I'etude que nous faisons de la nature de chaque chose. Si, par

excmple, nous pouvons conclure de la nature des choscs qu'un

inipot assis sur un genre de production augmente les frais de

production, rend le produit plus cher, et, toutes cho.ses etant

<r;^illeHrs egales, diminue la quantite de cette marchaudise qui

est pioduite et consommee , et diminue consequemeiit la pro-

duction du paj's, ses jouissances, ses richesses, nous trouvons

rette verite conhnnee par les etats de consommation du sucre

en France, qui nous apprenneut que, sous le regnc do Bona-^

parte, Ton consommait en France, chacjue annee, sculenieDi;

I A millions de liv res pesant de sucre, tandis que dans les an-

nees qui ont suivi, on en a consomme au-dela de 80 millions.

Encore fautil avoir dos donnees statistiques auxquellcs on
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puibsc accortlLT quelqae confiancc ; mais, quand on salt de

quelle maniere elles sont souvent recueillies, il n'est pas pos-

sible d'y ajouter beaucoup de foi. Les autcurs se copient les

uns les aiitres. Le dernier venu cite coninie garantie I'asser-

tioii de celiii qui I'a precede; mais celin qui I'a precede, sur

quoi s'etait-il fonde ? On est souvent reduit aux donnees les

plus vajjues et les plus fugitives, pour appuyer des conjectures

sur lesquelles on se fonde ensuite , comme sur des verites de

fait. Lavoisier, qui est bien certainement un des ecrivains les

plus consciencieux qui se soient occupes de ccs matieres,

couvient lui-meme que les resultats en sont toujours fort hypo-

thetiques (p. i3); et, comme s'il avait besoin de fournir lui-

menhc la preuve de cette assertion, il evalue, d'apres des rai-

sonuemens oii je ne 1« sulvrai pas, la consommation moyenne

des habitans de la France, a no livres tournois par tete; d'oii

il conclut le revenu agricole de toute la nation francaise, qu'il

porte en consequence a deux milliards sept cent cinquante

millions. « Les ecrivains francais, dit J rtfiur Yov isc , auteur

cgalement consciencieux (i), pour connaitre les revenus du

pays, se sont fondes principalement sur le produit de certains

impots, particulierement des vingtiemes, et sur la quantite de

nourriture consommee : il etait difficile de choisir de plus

mauvaises bases... Autant valait consnlter la position des etoiles

pour etablir des calculs d'economie politique. » Quant a lui,

d'apres des bases qu'il croit meilleincs, il evalue les revenus

Hgricoles de la France, vers la meme epoque, a cinq milliards

tleux cent quarantc millions. Ainsi, voila deux homnies re-

nommes pour leur jugement et pour leur exactitude, qui, sur

un fait contemporain , different du double au simple.

(^ue devons-nous penser des auteurs qui ii'ont pas donne

des gages de leur capacite et de leurs intentions? M. Colquhoun

a fait un Traite de la ricliessc et des rcssourccs de I'empire bri-

(cwrtique, dans lequel la (piantite de fourrages produite par la

Grandc-Bretagne, est evaluee d'apres le nombre des bestiaux

{\^ Voyage en France. Edit, anglaise, t. i, p. 455.
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quelle nournt, et oil le uombre tie ses bestiaiix est evalue

d'apres les fourrages qu'elle recolte.

Ce qu'il y a de plus fiicheux, c'est que les documens officieli

lie sont pas plus surs que les autres. Un ministere porte la dette

ilottante a 25o millions ; uti autre ministere prouve qu'a la

nieme epoque elle etait de 800 millions (i). Un ministre des

finances dit a la legislature que lessommes dues au tresor s'ele-

vent a 3ii millions, et qii'elles figureront en recette dans les

budgets subsequens, a mesure qu'elles rentreront; et elles n'y

figurent plus du tout (2).

Ce sont surtont les etats d'exportations et d'importations

dont il faut se defier. Presque tous, dans tons les pays de I'Eu-

rope, ils annoncent im exces des marchandises exportees sur

les marchandises importees, et Ton en conclut I'accroissement

de richesse de tous les grands Etals; il est cependant impos-

sible qu'ils exportent, en meme tems, tous, plus qu'ils n'im-

portent; et ce cas serait tres-facheux pour eux , car ils seraient

tous en perte. En effet, les profits du commerce exterieur ne

proviennent que de la superiorite des retours sur les envois (3).

II suffit d'avoir un peu d'experience en ces matieies, pour

s'etre apercu qu'avec des tableaux on prouve tout ce qu'on

veut, pourvu qu'il y ait beaucoup de chiffres.

La vanite des peuples les egare plus que leur iuteret meme
,

dans ce qui a rapport a la statistique ou Ton pretend cependant

que resident les verites les plus incontestables. Un journal an-

glais (4) oil Ton met en ])arallele I'industrie de la Grande-

(i) Ganilh : Science des finances, p. 43-

(2) Mdme ouvrage, p. 53 et 56.

(3) Voyez dans mon Traite iVeconomic polidque , 5« edition, t. i,

p. 22s, et t. II
, p. 241 ,

jjourquoi deux naiions peuvent <t la fois im-

porter [ilus qu'elles n'exporleiit , et proliter recipioquement.

(4) The Qiiarlerlj Review, n° ^7. II est vrai que c'est un jouinal lorj

;

inais, pour ce qui est de la vanite nationale, les journaux wighs nc

vaient pas mieux que les autres j lemoin les articles ridicules ou \:\

Revue d'Edimbourg compare I'etat des sciences ct des ielties en Franco

et en Anglelerre. l.e meme recueil (/(//riScg
)
pretend qu'un Anglais
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lirctagnc aveccellc dii re.ste du iiionde, pour domior luic liauic

idee de la premiere, pretend que les Iravaux anglais qui ont
le coton pour ol)jet,, ne pourraient pas etro executes par

soixaute-deux eontiueiis aussi grauds que I'Enropc, inoins

I'Angleterre ; ec qui pourrait faire croire qu'il v a dans uii

Anglais soixante-deux Ibis ])lus de capacite industrielle que
dans tout autre habitant du globe (i). Or, comraent les auteurs

de cet ecrit (bnt-ils pour soutenir une proposition si gonflee

de ridicule? lis compaient la superficie de la terre entiere avec

la superficie de la Grande-Bretagne; ct, repartissant sur toute

cette immense surface, la quantite de coton travaillte en An-
gleterre, ils trouvent aisemcnt que, sur chaque n)ille carre, on
labriquc soixante-deux Ibis moins de coton que dans la Grande-
Bretagne. De cette mauiere, I'industrie de la France, de la

Belgique, de la HoUande, de TAllemagne, etc. , disseminee sur

les terras desertes ou mal peuplees de I'interieur des Ameriqucs,

sur les sables de I'Arabie ou du Sahara, de la Siberie et de la

Laponie, ou Ton ne voit guere de filature de coton , ne saurait

en effet briller d'un grand eclat.

Une source intarissable d'errcursdans lesstatistiques,est reva-

luation en argent des objetsproduitset consommes. La valeur des

choses varic perpetuellement ; elle varie , selon les epoques et

selon les lieux. Les tableaux qui presentent une evaluation

quelconque font naitre autant d'idees differcntcs qu'ils ont de

lecteurs. Une voie de houille coute, a Saint-Etienne
,
pres de

la mine , 8 fr. , ct la meme voic coute , a Paris , 65 fr. La valeur

de la monnaie elle-meme change perpetuellement. Mille francs,

a Paris , en 1827, ne valent pas ce qu'ils valaient avant la re-

volution. Lavoisier convient lui-meme que c'est dans revalua-

tion des produits, qu'il est aise de se tromper: « Dans presque

lit cinquante fois plus do gazettes qu'un Francais; d'oii il resulterait

que si an Francais passe iin quart d'hcnre chaqiie jour a lire les jour-

naii.\ , iin Anglais y passe sa vie entiere.

(') Voyez 67/. Dupin : Forces producllvcs el coinmcicialcs i/c la Vrmtcr

compari'es a cellcs de la Grande. ISrclagne.
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lous loh ttasiub do CO gcuie , dit-il , « on a I'ait ciiUt-r en cuniptt;

dt'ux oil trois fois la meniu valeur, et Ton est arrive a des rii-

sultats faux ou exagcres (i). "

On serait tente de croirc que le nombrc des habitans qui

peuplent une ville , un canton , est susceptible d'etre exprime

avec une tolerable exactitude. II semble iqu'un nombre d'hommes

est un fait si positif qu'il doit etre facile a constater. Rien
,

au conlraire , n'est si difficile. On n'agit pas ici sur une matiere

iaerte, sans volonte; mais sur des etres animcsque lours besoins,

leurs gouts, leurs interets, leurs passions niettent perpetuel-

lement en activite. II s'agit de constater leur existence dans des

lieux civilises , et par consequent populeux ; de la coustater

a une epoque determinee, parce que leur uombre varie sans

cesse.Il faut doncemployer simultanementplusieursagcns, parnii

lesquels il peut s'en trouver de negligens ou d'inexacts. II y a

des doubles emplois , ou des oublis a craindre. Aussi , a-t-on

cherche divers moyens d'estimcr le nombre des habitans d'lin

pays , sans les compter immediatement. On a voulu
,

par

exemple , determiner leur nombre, d'apres la consommation

de ble qu'on observait ; mais , outre que le meme nombre

d'hommes achete et consomme beaucoup moins quand les

denrees sont cheres que lorsqu'elles sont a bon marche
,
quels

calculs peut-OQ baser sur la consommation d'un peuple comme
celui de France , dont la moitie ne mange presque jamais de

ble, et dont la nourriture se compose d'ailleurs d'orge , de

seigle , de sarrasin , de chataignes , de mais , de haricots
,

de pommes de terre , sans compter les proportions variables

de pores, de lapins, et meme de viande de boucherie, qui s'y

melent accidentellement ?

L'un des plus respectables administrateurs qu'ait eus la

France , Neckeu , recommandc le releve des naissances

,

comme une des meilleures bases qu'on puisse avoir pour con-

iiaitre la population ; et il en a fait usage lui-meme pour ses

(t) ftesii/lals ct'uii outrage sur la richessr Irrri/orin/c dc la Frame

,

[lar Lavoisier
,
pag. -1.
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cvaluatious. On pent s'ttonner qu'im protestaiit ait accorde ba

loiiliance aux registres des cures, i une epoque (178/i) oil,

dans le fond des campagnos , il y avail pen d'lnstruclion dans

cetto elasse , oil I'on attacliait pen d'iniportance aiix cnl'ans des

laniilles ties-indigentes , ct on Ton n'ein-egistrait point les

enfans nes dans les religions protestantes (i). Mais la grande

difriculte par cette voie , est le choix de la proportion (jnil

convient d'etablir entre le nombre des naissances et la popn-

lation des vivans. Cette pi'oportion differe beaucoup , suivant

la niarche progressive ou retrograde de la prosperite pii-

bliqiie , ct suivant la longuenr nioyeune de la vie , chez le

peuple dont on vent connaitre le nombre.

Comnic lo nombre des habitans n'excede jamais les moyens

d'exister dont ils disposent et parvient toujours a atteindrc

cette limite , dans iin pays ou la production va croissant ,
!<•

uieme nombre d'habitans donne le jour a un bien plus grand

nombre d'enfans. Dans ce cas , la population est moins nom-

brcuse , relativemcnt aux naissances, Les Tables de Suss-

MiLCH , citees par MALTnns, en offrent un exemple remar-

quable. On sait que, dans les annecs 1709 et 1710, il y cut

une peste affreuse cnPrusse; sur une population de 670,000

personnes , il en peril 247,733. Apres la peste, il n'en resta

done que 322,267. Or, Tannee qui preceda la peste, il n'y

avail eu, dans une annee commune sur six, que 26,896 nais-

sances , ct dans I'annee qui suivit la peste, en 171 1 , une popu-

lation , diminuee d'un tieis, produisit 32,522 naissances. En

i7o8,avant la peste, les naissances fnrent a la population

conimc I est a 21 j^ ; en 1711 , apres la peste, les naissances

t'urent comini^ i est h. (j -^. Pour avoir la population reelle

dans le premier cas, il aurait fallu multiplier le nombre des

naissances par 21 ;^; dans le second cas, il aurait fallu le

multiplier par 9 ^ seulement.

(1) Malthus est coiivaiiicu qu'il y a de gtandes omissions dans Ks

icgistres de naissances ,
particuli^reiuenl en Angleterre. ( Voy. \'Esiai

siir la population , llv. ii, ch. II).
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Je n'ai auciine idee du rapport qui existe aux Etats-Unis

entrc les naissances et la population ; mais il est a pi-esumer

que , surtout dans Ics Etats baignes par les eaux de rA.tlan-

tique , les naissances sont bien plus nombreuses qu'en Ein'opt;

sur un meme nombre d'habitans; car, independamment des

causes qui favorisent aux Etats-Uiiis les mariages precoces et

les rendent prolifiques, ces Etats fouruissent un grand nombre

de families toutes formees aux Etats situes sur le vei'sant du

Mississipi (i).

Independamment de ces causes qui , d'Etat a Etat, detruisent

la proportion entre le nombre des naissances et celui des ha-

bitans, il est une autre cause qui , dans un niome pays, change

tout-a-fait cette proportion ; c'est la duree moyenne de la vie.

En effet , le nombre des hommes ne pouvant depasser leurs

moyens d'existence , si les hommes vivent plus long-tems , il

en nait un raoins grand nombre; le genre humain est tenu an

(t) Selon M. Warden , Taccroisseraent de la population , dans

les Etats de I'Union qui sont a Touest des monts Allegan is , s'eleve

a 6 pour cent par an. Get accroissetnent a lieu, en partie par Je

moyen des naissances, mais princlpalement par le moyen de rimmi-

gration des habitans des Etals maritiines. Quant aux immigrations

d'Europe , elles y influent fovt peu. Pour s'en couvaincre , il suffit de

comparer I'accroissement des Etats de I'ouest , avee les immigrations

d'Europe. En iSry, epoque ou quatre Etats, Ohio, Indiana, Illinois et

Kenlucky avaient 1,100,000 habitans , I'augmentation annuelle , a rai-

son de 6 pour cent, etait de 66,000 Smes. Or, dans cette meme annce

1 8 17, qui fut un tems de grande immigration d'Europe , en raisou do

la disette et de la detresse coinmerciale ou I'Europe se trouvait alors

,

le nombre des Europeens qui abordireut aux Etats-Unis fut de 22,240.

On ne sait pas trop ou i!s se repandlrent ; mais , en supposant que cf

fut en proportion de I'importance des Etats de I'Union , ce nombre ne

fournit que 244'' nouveaux habilans aux quatre Etats designes ci-

dessus ; sur un accroissement de 6(), 000 habitans , il fallal done que

63,554 fussent fournis par des naissances et par des immigrations

venant des Etats-Unis eux-meraes. l-cs emigrations aux Elats-Unis

sont bien moindj-es a present , et la population n'y marche pas moins

vite.
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complct avLO nioins cic naissances et moins du dc-ces; cc run

est beaiiconp plus favorable ;\ son bonheur.

Or, (jtio la (liirrf do la vie nioycnnc se soit piolongee clicz

la plupart dos nations civilisocs du globe, c'est un fait qu'on nc

pent pins mettre en doute. Depnis qu'on porte sur la peau du

linge an lieu de laine (i) , depnis qu'on habite des maisons plus

acrees
,
qu'on donne plus d'attention a la pvoprete

, que Ton

prcnd des soins plus eclaires du jeune age, que Ton sait gneiir

des maux jadis incurables, ct prevenir I'invasion de ccrtaines

maladies comme la variole , la vie bumaine est scnsiblement

plus longue. Ce n'est pas celte raison qui fait que la population

est plus nombreuse (car nn tel effet n'a jamais lieu d'une ma-

niere permanente
,
qu'au moyen d'une augmentation de pro-

duction) ; mais c'est la raison qui fait qu'un menie nombre de

personncs se renouvelle nioins frequemment. II y a de foit

grands avantages dans cette nouvcUe forme de nos popula-

tions; mais il n'est pas de mon sujet present de les exposer ;
je

les ai fait remarquer ailleurs (a).

Plusieurs faits positifs et assez bizarres vienncnt a I'appui

de cette observation et la confirment ; ils seraient bien plus

nombreux encore, si Ton savait constater ce qu'il est a propos

de constater.

On sait, par exemple, epic la population de Paris a cousi-

derablement augmente depuis le milieu du xviii*' siecle. Elle

n'allait pas a 600,000 ames ; ello excedc niaintenant 800,000.

Cependant, le nombre des naissances n'y a presque pas aug

mente! Lalande trouve que la moyenne des naissances an-

nuelles, de 1745 a 1756, a ete de 2^,391 ; et le nombre moycu

annuel des naissances, dans les annees 1817, 18, ig, 20 et ?. t.

(i) La reine Isabean de Bavidre , femme de Charles vi , fut la pre-

miere personne en France qui porta des chemises de toile. Auparavant,

on avail des chemises de serge , et les maladies de la peau elaient hioii

plus frequenles etplus difficiles a guerir.

(s) Traile d'cconomir poUttqiir , 5''ed., t. fi, p. Sgt.



DES STATISTIQUES. 5',3

a ote sciiloment do 2/1,21/, (i), c'est-a-dire, dc 8x3 naissances

de plus. La population a augmente d'lin tiers; et le nombre

des naissances, d'lin vingt-huitieme. II naissait un enfant siir

25 7^ habitans; ct maintenant, il n'en iiait qn'un egalemont

snr plus de '33 habitans. On pent faire une observation pareille

siir le mouvement de la population de Londies.

On voit que les meilleurs calculs dont on se soit avise pour

connaitie la population , sont essentiellement imparfaits. Les

denonibremens sont le seul bon moyen de savoir quel est le

nonibre des habitans d'un pays; mais ce moyen, en meme tems

qu'il est le plus siir, est le plus difficile de tons. Pour un de-

nombrement, il faut avant tout le concours de I'autorite. Sans

cela, les chefs de families et meme des communes entieres

pourraient refuser de donncr les renseignemens indispensables;

on ne connaitrait pas le nombre de personnes qui se trouvent

dans les communautes religieuses ou civiles, dans les hopitaux,

dans les prisons ; et meme avec le secours de I'autorite , la verite

n'est pas aisee ii decouvrir. Dans les pays ou les citovens sont

sujets a des contributions par tete, ou bien a un service per-

sonnel, a des levees de troupes, les chefs de families font des

declai'ations imparfaites. Les magistrats eux-memes deguisent

quelquefois la verite, soit dans leur interet, soit dans celui

de leurs administres. On m'a assure que le prefet d'un depar

tement de France (de I'Herault) , a une certaine epoque, avait

eu le talent, quoique le chef-lieu ne comptat que 29,000 habi-

tans, de lui en donner 35,000, en romprenant dans la ville

une commune qui en est a une petite distance. Cenx qui cher-

chaient la cause de cette anoraalie, remarquaient que le trai-

tement que recoivent les prefets est d'autant pins eleve que la

ville de leur residence est plus considerable.

Quelquefois, au contraire, un interet de localitc porte les

habitans a diminuer la population reelle. On sait, par exemplc,

que les droits d'octroi ou d'entree aux portes dcsvilles, sont, en

(i) Statistiquc de Paris, par M. HE CHABiini, , Prefet de la Seine,

publiec en 1826.
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France, projiortionncs au nombrc dc Icnrs habitans; ils paient

les objets de leur cousommation moins cher, quand eux-mi'iiies

sont moins nombrciix; et I'on pent craindre que beaucoiip dc

maiios dc villes nc I'asscnt dcs declarations inlcrictircs a la

vcritc (ij. La population ollicieUo dc Saint- Etieniu; portc

19,000 habitans, tandis qu'on evalnc sa population rccllc a

prcs de 5o,o0o amcs.

II faut done tacher d'ajouter a I'emploi de rautoritc adn)i-

nistrative un moyen quelconque dc eontrole qui serve de ga-

rantie, non-seulement que le denonibrement est execute a

I 'tpoque voulue , mais qu'il est execute avec une certaine

exactitude.

Aux Etats-Unis, un denombrement a lieu tons les dix ans:

chaque chef de famillc ou d'entreprise , est oblige de signer

une declaration de toutes les personnes qui composent sa

maison, sous peine de payer une amende de 20 dollars (2). On
dresse un tableau de ces declarations, qui reste affiche pen-

dant quelques jours au chef-lieu. Les ofiiciers publics, qui

negligent les fonctions qui leur sont assignees pour cct objet,

sont assujetis a une amende (3); mais ils recoivent pai- contre

une assez forte indemnite pour le surcroit de soins ei les depla-

cemens que necessite I'operation.

Glasgow est peut-etre la ville d'Europe ou Ton s'est procure

les renseignemens les plus exacts sur la population ; mais il a

fallu pour cela le zele actif d'un citoyen eclaire ( M. Clklanb ).

L'autoriti; communalc, en 1819-20, le nomnia commissairc

special, et permit qu'il s'adjoignit neuf commis intelligens

(i) II est facile d'cmbrasser ou de ne pas embrasser dans le

nombre des habitans d'une ville ceux d'un faubourg considerable ,

qui a souvent ses magistrals particuliers.

(a) Les amendes encourues pourraient servir a payer une partie <les

frais du denombrement.

(3) Uue fois les tableaux affich6s , on pourrait faire payer, j>oiir

chaque inexactitude decouverte , une amende dont la moiti^ serait

au profit de celui qui la decouvrirait , et dont I'autre nioiti^ serait np-

pliquee aux frais du dnnombrement.
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dument autorises et accompagnes, dont I'uiiique occupation

consistait a aller de raaison en maison recueillir, de chaque

chef de famille ou d'etablissement, le sexe, le noni et I'agc de

tons les individus qui dependaient de lui. Le surintendant du

denombrement avail eu soin d'expliquer auparavant, dans des

affiches et des avis inseres dans tous les papiers publics, le

but purement scientifique et entieieraent inoffensif de I'ope-

ration; et, lorsqu'elle fut achevee, tous les citoyens furent

invites
,
par la raeme voie , a venir verifier, dans les bureaux

du surintendant, si les rapports etaient fideles, soit dans ce qui

regardait leur proprc famille, soit dans ce qui avait rapport

aux autres.

On obtint, de cette nianiere, non-seulement le noinbre a

peu pres exact des habitans d'une cite de i5o,ooo Ames,

niais encore leur classemcnt suivant I'age, le sexe, la profes-

sion, I'etat de celibataire ou de marie, d'indigene ou d'etranger;

de meme que le nombre des maisons occupees et inoccupees

,

et divers autres renseignemens de nature a eclairer sur la con-

dition des hommes , comme par exemple :

Le nombre commun d'individus par famille : 4 r^V-
Le nombre desenfans au dessous de douze ans, compare avec

le reste de la population : un quart et —-
Le nombre de personnes pour chaque chambre : 2 ^.

Le nombre des hommes piaries, compare a celui des autres

males : 21,473 sur 47,52i.

Le nombre des femmes mariees, compare a celui des autres

personnes du sexe feminin : 21,473 sur 56,73o,

On a pu s'apercevoir que les moyens qu'on met en usage

pour se procurer des donnees statistiques , sont de deux sortes.

Tantot on emploie I'observation directe, comme lorsque Ton

constate la population d'un endroit par un denombrement,

ou bien la quantite de marchandises exportees ou importees

par I'inspection des registres des douanes. Tantot on cherche

la verite par les calculs de Varkhmetigne politique. C'est ainsi

que Ton part de certaines donnees pour arriver au moyen de

I'induction , a d'autres donnees auxquelles on ne pent parvenir

T. XXXV. — Scptemhre 1827. 35
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(lircctcmont. Lagrange, instriifl pai' lesdistiibiitcnrs tics vivros

tic ravmeo, tlo co qui compose la nourrituic jonrnalicrc tl'nn sol-

tlat, avant rcmaifinc d'aiilciirs tpi'il existc an moins un cinqiiicmo

tlf la population (|ui n'a pas tlix ans tl'age, ct que deux cnfans

ct uuc i'emme consoniment autant qu'un homnie fait, il en a

conclu la population dc la France. Lamisicr a dednit Ic nonibre

de chevaux employes en France au labourage, de la quantite

d'arpens laboures, ct la quantite d'arpens laboures dn nombre

de setiers de ble consommes.

On voit que, dans raritlinietique politique, comme dans la

statistique, tout depend de I'exactitude des bases. Un j,'rand

appareil de chiffres nc suflit pas pour etablir unc verite. Quand

une premiere observation est dt;fectueuse, les muIti|)lications

ct les divisions que Ton batit sur ce fondement eloignent les

calculateurs dc la realite, au lien de les en rapprochcr.

Quelqu'imparfaits que soient encore aujourd'hui les nioyens

de recueillir des documens statisfiqnes, ils pcuvent conduire a

d'importantes conclusions , ti'moin cellcs qu'en ont tirees

M. Daru et M. C/imles Dupin, qui sont paivenus a constater

d'une maniere si brillante les progres intellectuels ct materiels

de la France. Ccs documens deviendront probablement plus

certains, a mesure que les nations deviendront plus civilisees.

Leur vanite nationale les portera meme a les multiplier; car

on pent mesnrer la barbaric d'unpeuple sur Tin difference on il

est rclativemcnt asa situation. Du moment qu'il s'en occupe, on

peut ju.ger favorablement de sa civilisation ct de ses progres.

Si, comme il a ete prouve, on ne pent tirer des resnltats

utiles que de plusieurs statistiques successives, et si, pour

multiplier les statistiques , il faut savoir les reduire au.'i

donnees essentielles, il convient de n'y pas comprendre les

faits futiles en enx-mcmes, ceux dont il n'y a point de conse-

quences a tirer, point d'applications a faire, ceux qui appar-

tiennent pluttk a unc description de mtx-urs ou d'institutions

durables
,
qu'ii un registre des nombres variables que presente

a I'observateur 1 economie des nations. La statistique generate

de la France, dressee par les prefets, du tems de Bonaparte,
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renfprmo des parties descriplivcs soiivcnt tres-intercssantcs,

mais qui, apres avoir coute a riniprimerie imperiale des frais

d'imprcssion enormes, ct avoir employe do nombreuses rames

d'un papier magnifique, sent ensevelies dans des centaines de

volumes in-folio on in-qiiarto, qu'il est impossible de lire. Ce

n'est pas la que doivcnt se trouver placees I'histoire et les

antiqiiites d'unc province, d'une ville, les caux mincrales du

pays, les guerisons miraculeiises attribuees a telle image, les

fetes champetres, le gout pour la boisson , et bien d'autres ob-

servations qui peuvent avoir de I'interet pour le moraliste ou

le philosophe, mais qui ont I'inconveuient de rendre le livre

trop dispendieux pour le Iccteur (i).

Te ne pense pas qu'on doive grossir les statisliqucs de cal-

culs d'arithmetiqne politique qui peuvent se deduire des don-

nees fournies par I'observation 5 calculs qui peuvent s'etendrc

indefinimcnt et que les piiblicistes peuvent faire, lorsqu'iis en

ont besoin , et de la maniere qui leur convient. A quoi bon me
donner le rapport des naissances et celui des manages a la

population , si j'ai la population, aussi bien que le nombrc des

naissances et des mariages? An moyen de ces donnees, j'aurai

les rapports si j'en ai besoin. Ujdnnuaire du bureau des lon-

gitudes , qui est pourtant I'ouvrage qui renferme le plus de

donnees positives sous le moindre volume, serait plus concis

encore, s'il laissait aux aritlimeticicns politiques le soin de

deduire ce qu'il appelle les his de la mortalite , les lois de la

population
,
qui montrent, sur un nombre donne de naissances,

combien il reste d'individus a chaquc age. Des rapports va-

(i) Dans la Stat'ntique da deparlemcnt du Monl-Blanc, certainement

I'une des plus interessantes et des mieux faites, on trouve la parabole

de Teufant prodigue ecrile en qiialre dialectes differens du patois de

ce departement
,
pour moutrer que les patois varient d'un canton a

J'autre. Dans la slalistique d'un autre departement, on apprend que

trois freres ont epouse quinze ferames a eux trois. Dans les descriptions

de localites frop rapprochees , il y a beauooup de repetitions ; les

nienaes traits conviennenl souvent aux cinq departemens compris

dans I'ancienne Brefagne.
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riablcs nt- sont pas dcs lois : ils cliangent, selon la maniere de

vivrc dcs })ciipU's, ct il (ant de toule ncccssitr rccommcncci-

Ics obsoivations et les calculs, suivant li-s rpocjues ct suivant

les lic'ux. Cornnie, d'aillfuis, ces tal)les conroiuiciit dcs nia-

uieres de vivre tres-dilTcrenles, elles donneiit dcs rcsultats

faux pour les classes iudigcutcs et aisees de la societc. La mor-

talite est bien diflerente cheziles tines et chez les autres; et

les compagnies qui out voulu se servir de scmblablcs donnecs

pour reglcr dcs conditions rclativemcnt aux rentes viagcrcs et

aux assurances sur la vie, se sont gravemcnl nieprises, en

attribuant ii dcs individus de choix, unc longevite commune.

II me semble qu'il serait suflisant de nc publicr qu'une fois,

tous les dix ans, les nombres qu'on ne pent acquerir sans beau-

coup de frais et sans beaucoup de soins , de meme que les

donnees oil , en prenant le rcsultat d'une annee commune sur

plusieurs, on evite les evaluations exagcrees en plus ou en

moins, et par consequent fausses.

Lc premier chapitre d'une statistique dcccnnale doit ctrecelui

de la population qui resulte d'un denombrement effectif. C'est

la base de toute recherche utile. Qu'y a-l-il pour les hommcs

de plus important que les hommcs ? Ce qui influe sur leur

condition plus ou moins heurcuse , cc sont les proportions qui

existent entre leur nombre et les ressourccs dont ils disposent,

ou les maux qui les accablent. Or, ces proportions se decou-

vrent par la comparaison , la combinaison qu'on peut faire dcs

differentes circonstances de la societe avec cette base csseu-

tielle, la population.

Le nombre des naissances , dcs mariages , dcs deces , se

place naturellement , dans les statistiques annuellcs , ou an-

iiuaires statistiques , parce qu'il resulte du depouillemcnt de

registres de I'etat civil ,
qui sont d'autant plus accessibles et

plus authentiques qu'ils sont plus recens , et les anomalies

qu'on y remarque se corrigent par la moyenne porportionnelle

d'une annee sur dix
,
qui peut etre consignee dans la statistique

decennale. La meme observation s'applique aux principales

productions, comme celle du ble; quantites toujours incer-
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taint's , el ou Ics variations annuellcs se perdent jiixjii'a lui

certain point dans la production nioyennne.

II n'est rigoureusement utile de consigner qu'uue fois eu

dix annees, I'etendue des terres cultivees en ble (i) , en prai-

ries , en forets , en vignes , en plautes potageres et en arlires a

fruits. II n'y a qu'un bien petit nombre de productions manufac-

turieres ct commerciales dont on puisse constater la quotite
;

car, excepte les produits que le fisc a un grand interet a con-

naitre en raison des droits qu'ils supportent , comnie les bois-

sons fernientees, le sel, le tabac, etc. , le surplus des produc-

tions intcrieures , c'est-a-dire les facons que font subir les arts

et le commerce interieur, ne sont susceptibles que d'evalua-

tions exlremement vagues.

Les recensemens de bestiaux , tels que chevaux, aues, niu-

lets , betes a cornes , betes a laine
,
peuvent n'avoir lieu

,

comme la population
,
que tous les dix ans ; cela sufiit pour

faire connaitre la marche progressive ou retrograde du pays

,

et pour eclairer suffisamment sur les annees intermediaires.

L'etat des recettes et des depenses , ce qu'on nomme vul -

gairement le budget, etant necessairemcnt connn par la legis-

lation annuelle , sous les gouvernemens representatifs, scniblo

devoir, au nioins par totaux , faire partie des annuaires statis-

tiques ; mais, dans le budget des localites , on pourrait se con-

tenter de consigner I'annee moyenne prise sur dix (2) ; car,

(1) II ne faut comprendre dans les terres a ble que la portion des

fermes annuellement emblavees , c'est-a-diie que dans les pays ou

la rotation des recoltes est de trois ans, 11 ne faut compter conime terres

a ble que le tiers des ferines ou des heritages.

(2) Dans les statistiques , on ne devrait pas consigner les budgets

qui ne sont que des projets de recettes et de depenses , mais les re-

cettes et les depenses reellenient operees, ce qu'on appelle en France

les comptes de I'excrcice de telle annee ; malheureusement ces comptes ne

sont definitivement regies que plusieurs annees apres que I'annee est

tinie. Aussi n'est-il guere possilile de comprendre dans nos statisliques

les recettes et les depenses effectives do I'Etat , objet pourtant si ini-

por tarit daus recoiiomie des societes. La seule bonne nii thode est cello
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tandis que les contiibuables pouvcnt savoir, pai \cb coinplfs

annuels des administrateurs , et par appoint, a quoi leur ar-

gent a ete depenst- , \c piibliciste n'a bcsoin (|uc de savoir quelle

est , annee couimunc , la dtpeuse d'unc province ou d'une

viUe.

On peut dire
,
pour les consoniniations aiinucllcs, de meme

(jiic |)Our les productions
,
qii'il en est fort peu sur lesquelles

on puisse avoir des dounees tolerablement exactes. Comment
savoir cc qu'un lermitT a consomme des produits de sa ferme

;

une famille , des produits do son domaine ; un lubricant, des

produits de sa labrique ? Tons ces produits cepeudant font

partic de la production genoralc du pays. II suHlt bicn de con-

signer dans les statistiques deccnnales les ronsi'ignomens de ce

genre qu'il est possible dc se procurer.

II faudrait y consigner aussi quelques faits physiques qui in

fluent sur le sort de I'humanite , mais dont les resultats ne

sont sensibles qu'apres un certain laj)s de terns , comme I'in-

fluence du deboisement sur la quantite de j)luie tombee an-

nuellement. Outre les experiences directes, on peut , a ce sujet,

calculcr avec assez d'exactitude la quantite d'eau qui s'eeoulc

par les rivieres (i). Le nombre des routes et leur etat de via-

bilite , de meme que I'etat des rivieres et des canaux navi-

gables , meritent egalement d'etre constates dans les statistiques

decennales ; car la facilite des communications , et par con-

sequent des debouches , est un des principaux eli'niens de la

richcsse nationale.

que suit I'Anglelerre et que suiveiit lous les hons ncgociaiis dans Icurs

inveulaires
,
qui est de ne regarder comme recettes et depenses d'uue

aiinee, que celles qui sont effectuees dans le couiant de ccttc annee
,

el de porter au debit des comptables, tous les soicles qui resler.t en

caissc a la fin d'une annee , comme s'ils etaient une portion de la

recette de I'annee suivante.

(i) On peut mesnrer la section des eaux au passage d'un pent,

leur hauteur moyenne el leur lapidite moyenne dans le cours d'une

annee; ce qui fait connaiirc le decioissement ou raccroissement des

eaux.



DES STATISTIQUES. 55i

Enlin, uii cliapitrc des statistitjues decennales, (iiie je ro-

garde conime tit-s-important , ct dont M. Ic prcfet du departc-

incnt de la Seine a donne I'exeniple (i) , dans !es leeherches

tres-curieuses qu'il a pnbliees sur la ville de Paris, c'est ie

prix inoyen dcs principaux ohjets de consommation. On sail qne

Ics nations sont riches, autant en raison du bon marche que

de I'abondance des objets que nous consommons; ou plutot

que ces deux fonnules ne sont que I'expression d'un meme fait.

Consequcmment les prix sont
,
pai'mi les fails , ceux qui four-

nissent le plus de luniieres sur la condition des peuples. Je sais

que les pi'ix ne signilient quelque chose qu'autant que Ton

connait la valeur des nionnaies , ou , si Ton veut , des me-

taux precieux ; mais le prix de plusieius objets , et surtout des

objets d'uue consommation generale , offre un des meilleurs

moyens de savoir quelle est la valeur des metaux precieux eux-

memes. Si nous avions le prix courant de diverses choses en

or ou en argent dans I'antiquite , nous aurions des idees bien

]j1us justes de Tecononiie des anciens peuples.

Les Annuaires statistiques doivent contenir, outre les rccettes

et les depenses du gouvernement , I'etat des exportations et

des importations , non pour connailre la balance du commerce

qii'elles ne font ])as connaitre (2) ; mais parce qu'elles donnent

,

malijre I'inexactitude dcs declarations , une idee approxima-

tive des besoins des consonimateurs des differcns pays et de

I'importance des debouches.

Lorsque les prejuges sur la balance du commerce n'exis-

teront plus, il faudra s'attacher a constater plutot la quantite

que la valeur des marchandises qui passeront , dans un sens

(i) Voyez Reclierches statistiques sur la ville de Paris et le ilJpartemciit

de la Seine, par M. le comte de Chabrol. Paris , 1826; in-4", ta-

bleaux 86, 87, 88, 90 et i3o.

(2) Les etats d'importution et d'exportation ne font pas conuailre

la totalite des objets d'echange qui passent d'un pays dans un autre ,

notannnenl les metaux precieux, ui les pierres fines, ni tout ce qui

passe en contrebaiide. lis devieiidront d'autani plus fideles que les

droits scronl moins cleves et que la I'laude seia nioins profitable.
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oil dans raistrc, Ifs Irontieres. Quant a la valeur dcs envois

ct a la vaU'ur des rctours, on pent s'en rapporter aux nego-

cians.

Les niinuraux dont il est le phis essentiel do constater la

quotitu annnellement produito , sont , au premier rang, la

hoiulle , la chaleur etant le pins employe de tons les agens

physiqnes, et le bois ne pouvantse reprodiiire aussi rapidement

que les arts le consomment; puis le /tr, qui est le plus employe

des nietaux (x); cnsuite , le scl , etc. Les droits du fisc sur la

plupart de ces productions fournissent des moyens pour en

connaitre la quotite. Il en est de meme des pecheries.

Les annuaires sont propres a faire connaitre encore I'impoi

-

tance de certaines cocsommations qui paient tribut au fisc,

comnic le nombre des ecrits periodiques; celui des ecoles na-

tionales ou particulieres , et quelquefois aussi le nombre des

eleves qui les frequentent ; les jugemens rendus en matieres

criminelles ; et meme les occurrences remarquables qui ne

sont que curieuses , comme les pierres tombees du ciel (a).

En rapportant les deces annuels , il est fort essentiel de faire

mention de I'age du decede, et, autant qu'il est possible, de

la maladic qui I'a enleve , comme aussi de sa profession. Ces

notions font connaitre I'influeiice des professions sur la

longueur de la vie ; et la longueur moyenne de la vie est

I'indice le plus assure peut-elre de la condition des peuples.

On salt , d'apres les donnees , bien imparfaites a la verite
,

que la statistique a fournies jusqu'aujourd'hui, que la duree

moyenne de la vie humaine a augmente considerablcment de-

(i) La valeur du fer annuellement produite en France , ou en An-

glcterre, excede beaucoup la valeur de Targent annuellement produit

au P^rou.

(2) Cette derniere circonstauce appartient uiieux aux almanachs
,

de UK-me que les phenom^iies celestes , les observations meteorolo-

giques : aussi, dans blen des cas , surtout dans les provinces secon-

daires, peu riches en faits statistiques , I'annuaire statistique et lal-

manacli pourraient-ils se troiiver reqnis.
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puis un siecle on deux , d'ou Ton petit infererque le bien-etrc

du genre humain s'est accru dans la plupart des etats polices;

mais les statistiques a venir donneront a nos neveux des idees

plus exactes et plus preeieuses la-dessus.

Defendez-vous au sage

De se donner des soins pour le bonheur d'autrui?

Cela m^nieestun fruit queje goute aiijourd'hui.

J.-B. Say.

Prects HiSTOiUQUE siir Velat actiiel de /« Republique

ARGENTINE ( BcENOS - AyRES ).

SECOND ARTICLE.

(Voy. ci-dessus, pag. S-iy).

Depuis le commencement de la revolution de I'ancienne

vice-royaute de Buenos-Ayres, les provinces ne cesserent d'en-

tretenir une violente jalousie contre la capitale, qu'elles accu-

saient de vouloir les asservir, et qu'elles voyaient jouir d'une

prosperite croissante, due, en grande partie, a sa position. II

etait bien difficile, au contraire, qu'au milieu des troubles et

des agitations, les provinces eloignees, pauvres, sans popula-

tion, sans rapport avec les nations etrangeres, et ou I'instruc-

tion etait si pen repandue, fissent des progres rapides; mais,

au lieu de tenir compte de ces obstacles naturels, on aimait

mieux accuser Buenos-Ayres de vues avides et ambitieuses.

De la, des haines violentes qui eclaterent quelquefois par des

guerres intestines et par des luttes sanglantes entre les Portenos,

nom donne aux Buenos-Ayriens , et les Monloncros , ou habi-

tans de I'interieur; de la, enfin, la rupture absolue des pro-

vinces qui s'isolerent les unes des autres et s'administrerent

separement. Quelque facheux que fut cet etat de clioses, il finit

par produire quelque bien, parce que la province de Buenos-

Ayres put s'organiser plus faeilement et developper toutes ses

ressources, de nianiere a presenter un motlele au reste du pays
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eta lui deniontrcr qii'il devait cherchcr, ailleurs que dans sos

soupcons jaloux, Ics causes de la prosperite de la capitalc. Ce

fut dmant cctte separatiou de pliisienrs aniu'es qu'elle acquit

de bonnes loisctd'adniirubles institutions: sonconinierceprituu

essor prodigicux, lescampagnes voisines decuplerent de valeuf,

elle obtint un grand credit en Europe, elle vit sa population

presque doublee par rafUuence des etrangers, et les garanties

dc stabilite qu'elle presentait deciderent pour elle ct pour les

provinces, dent les injustes preventions s'affaiblissaient pen

a peu, la reconnaissance de leiu- commune independance pai'

TAngleterre et par les Etats-Unis d'Amerique. Les provinces

conimencerent a dcsirer la reunion d'un nouveau congres

national et la formation d'un gouvernement central. A la fin

de niai 1828, M. Bernardino Rivadavia, alors ministre des

affaires etrangeres et de I'interieur, cnvoya le president de

senat du clerge (i), D. £stanislao Zayai^^t

a

, dans les differentes

jnovinces pour les informer des intentions du gouvernement de

Biienos-Avres. Les instructions que le ministre redigea ii cet

effet portent Tempreinte de la sagesse et de la moderation qui

caracterisent I'administration dont il faisait partie; nous en

citerons quelques passages :

« Le but que le gouvei'nement de liuenos-vVyres desire at-

teindre, au moyen de la mission confiee au zelc du premier

dignitaire ecclesiastique , est de reunir toutes les provinces du

territoire qui, avant I'emancipalion, composaient la vice-

royaute de Buenos-Ayres, ou du Rio de la Plata, en un corps

de nation administree, sous un systeme reprtsentatif, par un

seul gouvernement et par un meme corps legislatif. »

« Le second objet que se propose le gouvernement, et qu'il

considere comnic le premier moyen pour arriver au but prin-

cipal, est de voir chacune des provinces cntrer dans un etat

d'ordre et de paix, soutenu par les peuples et par ceux qui !<•,>

gouvernent : ccux-ci devronl s'eiforccr d'etablir la siucte

(t) Le iioui lie ^ sen 11/ ilu clirgc a rciiiplace I'aiuicn noiii dc

chdpitir.
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piibH(juo et individuelle ct s'appliquer a coniiaitre exactfinonl

les ressources de leurs provinces respoctives, a les administier

et ;i les employer avec habilete; les peuples devront s'occupcr

activement des travaux et des genres d'industrie les plus pro-

ductifs, en mcme tems qu'ils auj^'menteront leurs connaissances

par I'etnde, qu'ils etendront et perfoctionneront leurs rapports

sociaux et qu'ils donneront tous leurs soins a I'education de

leurs enfans. »

« L'envoye cmploiera tous ses eflorts poiu' iuspirer aux

divers gouvernemcns avec lesquels il doit trailer, nne pleine

conliance dans le desinteressement , la nioralite et le zele na-

tional de son gouvernemcnt. «

« II ne negligera rien pour les convaincre que ni le gouver-

nenient de Buenos-Ayres, ni la portion du pcuple de ce pays

qui peut avoir de I'influence sur I'administration, ne conserve

aucun souvenir facheux du passe, et ne se laissera jamais aller

a aucune prevention contre ceux qui ont occupe des fonctions

ou pris part aux affaires, lorsque les provinces avaient des

autorites locales et speciales qui les administraient. »

n L'envoye fera comprendre que le gouvernemeut de Buenos-

Ayres est persuade que les personnes qui pourront le mieux

concourir a I'organisation du corps national sont les memes
qui sont aujourd'hui cliargees de la direction politique du pays;

qu'a cet egard il ne croit aucune exception ou exclusion neces-

saire, ni menie convenable; qu'il regarde corame un de ses

premiers devoirs d'appuyer tous les gouvernemens existans, et

((u'il souliaite qu'on etablisse le jjrincipe qu'il ne se fera aucune

mutation de personnes, jusqu'a I'installation du gouvernemcnt

et du corps legislatif. »

« L'envoye se convaincra que, poiu- obtenir un residtat aussi

important, la chose la plus necessaire et la plus efficace , est que

chaque gouvernemcnt commence par publier un etat detaille

de la situation du tresor public et des depenscs necessaires

pour les divers services publics, en indiquantles ameliorations

que redament les diffei'entes parties de I'administrafion dans

leurs pays respeclifs, les abus ct le* manx qu'il importe d'ar-



556 PRECIS HISTORIQUE

reter ou de prcvcnii', et les moyens qu'il convient d'eniployci

.

Le gouverncment de Buenos-Ayres offre de faire imprimor a

ses frais tous ces documens et tons les autres renstigncnieiis

analogues que li-s gouvernemens de chaquo province voudraien!

publier pour arriver au meme resultat.

»

D. Estanislao Zavaleta devait, en outre, cominuniquer a

chaque province les grands projets d'utilite generale qu'avait

concus le gouvernement de Buenos-Ayres, particulierenienl

pour multiplier les communications interieures, au moyen de

canaux et du creusenient du lit de quelques rivieres.

La mission reussit; eile ne pouvait etre confiee a un honime

plus capable de la remplir : car M. Zavaleta n'est pas moins

distingue par son caractere que par ses talens. On pent dire la

meme chose des menibres les plus influens du clerge du pays

;

le gouvernement n'a cesse de trouver en eux I'appui du patrio-

tisme et des lumi^res pour toutes les ameliorations qu'il a tentees

et executees; mais, cet eloge appartient particulierement a

MBI. Zavaleta, Julian de Aguero, aujourd'hui ministre de I'in-

tericur, Fernandez Jgucro, son frere, professeur d'ideologie,

Gorriti, doyen de Salta, et Valentin Gomez, actuellement rec-

teur de I'Uuiversite. Une fois le congres reuni, et lorsqu'il eut

defere la presidence a D. Bernardino Rivadavia , celui-ci resolut

de detruire pour toujours I'ancienne cause de mecontentemcnt

et de dissolution de I'etat; dans son discours de reception, il

declara que la seule base sur laquelle on pouvait etablir d'lme

maniere durable I'organisation du pays etait de nutionaliier la

capitale, afin de centraliser et de garantir tons les interets. La me-

sure etait aussi iniprevue qu'irnportante; chaque jour j)rouvera

davantage combien elle a etc utile; mais, dans le principe, ses

avantages ne furent pas aussi bien compris qu'ils devaient I'etre

:

aussi rencontra-t-elle une assez forte opposition.

On a deja dit que la federation a ete le point de ralliement

de tous les hommes factieux et turbulens de I'Amerique me-

ridionale. Jrtigas , qui eiit peut-etre ete fort cmbaiTasse, tanl

son ignorance etait grande, d'expliquer ce qu'il entendait

reellement par gouveinenienl, (Vdeiatif, ne se servit ])as moins
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de ce pretexte poui' desoler, pendant plusieurs annees, la

Bande orientate , et pour produire des desordres et une sepa-

ration qui ont donne lieu a la guerre actuelle entre Buenos-

Ayrcs et le Bresil. Le congres avait consulte les provinces sur

le regime qu'elles preferaient : leur opinion n'avait pas etc

exprimee assez positivenient; cependant, plusieurs d'entre elles

se prononcaient avec force pour la federation. On doit regretter

que les peuples de I'Amerique meridionale aient voulu adopter

les institutions des Etats-Unis, sans examiner si leur etat

social le permet , et sans songer combien il y a de difference

entre eux et I'Amerique du nord. Sans doute le gouvernement

federatif garantit, mieux que tout autre, les interets d'un

peuple libre; mais, pour qu'il se fonde et se consolide, il faut

avant tout de la population et des lumieres, et les provinces

interieures de la Republique Argentine en sont, pour le mo-
ment, trop depourvues. II serait absolument impossible d'or-

ganiser, ailleurs qu'a Buenos-Ayres, les trois pouvoirs que la

federation exigerait dans chaque province. D. Falentin Gomez
le demontra avec tant de clarte, dans un rapport plein de

franchise sur la situation du pays, que le congres adopta le

systerae unitaire a une grande majorite. La seule maniere

d'etablir le systeme oppose eut ete de reunir plusieurs pro-

vinces en ime seule; mais cette reunion rencontrait des obsta-

cles insurmontables, il n'y fallut pas songer.

La conviction du congres , relativement a la forme qui con-

venait le mieux aux circonstances actuelles du pays, ne fut

malheureusement point partagee par plusieurs gouverneurs

des provinces. Desirant conserver le pouvoir absolu qu'ils

exercent sur elles depuis de longues annees, ils ont sacrifie

I'interet general a leur ambition personnelle. Le plus coupable

de tous est Busxos, gouverneur de Cordova, qui s'est declare

le chef d'une ligue contre le gouvernement cential. Le congres

a envoye aupres de la legislature de chaque province un de ses

membres pour presenter la constitution a son acceptation , et

surtout pour expliquer les motifs qui ont fait preferer le

systeme unitaire ; mais quelques gouverneurs ont empeche ces
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deputos tic lomplir lour mission, ct monie ont ruliisc do rruiiii

lesrcprcscntans dc la province, en sorte quo I'opinion |)iibliqn<:

n'a presqne etc consuUio nullo part, et que la province de Mon-

tevideo est jnsqu'ici ia seule qui ait adopte la constitution ( le

3r mars dernier ). Cependant, cette constitution menage etres-

pecte avec soin tons Ics interets locaux ; et des conseils d'admi-

nistration , nommes directemcnt par le peuple dans chaquc pro-

vince, reglent les details qiii s'y rapportent, avec une entiere

indc'pendance, et sans I'inlervention de rautorite superienre :

les actes dc ccs conseils ne sont soumis qn'ii Fexamen du congres

general, ct !c president choisit les gouverneurs sur une liste de

trois niembres, presentee par chatpic administration locale.

Ainsi, la Republique Argentine possedera, antant que cela

est possible, les avantagcs du gouvernement federatif, sans en

avoir les inconveniens. On pent ajouter qu'un gouvernement

central convient seul au pays place a la porte du Bresil. Buenos-

Avres espere que le tems ct la raison publique contribueront

a repandre et a fortifier cette conviction dans les provinces oft

les gouverneurs ont besoin de recourir aux moyens les plus

violens et les plus tyranniques pour eomprimer I'opinion des

bons citoyens et des hommes vraiment amis de leur pays.

Tant que le gouvernement centi'al rencontrera des opposi-

tions interieures, et tant que la guerre actuelle ne sera point

terminee, on ne pent guere attendre le developpcnient des res-

sources du pays. Aussi, n'a-t-on rien ;i dire, dans ce moment,

sur les progres des provinces , dont quelqties-unes sont dosolees

par la guerre civile. Au milieu des desordres qu'clle fait naitre

on aime k voir qu'une campagne a ete dernierement faite avec

beaucoup dc succcs contre les Indiens par le colonel Rauch,

d'apres I'excellent plan du au general Sarita-Cniz, ministre de

la guerre. Les barbares ont etc refouk's au loin , et de long-

tems ils ne songeront plus a troubler la tranquillite de la cam-

pagne.

Le gouvernement de Buenos-Ayres a juge que le meilleur

moyen de suwnonter les obstacles dont il est entonre est

d'adopter la marche la plus franelie el de porter au plus haut
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point le respect pour la libertc dc la prcsse. Tel est son libe-

ralisnio, qu'il laissc icdiijer sous ses yenx un journal facticux

intitule le Tribun, dont I'un des redactcurs est place sous la

surveillance dc la police, a cause des anciens services qu'il a

rendus a D. Pedro et des motifs de defiance qui se reunissent

centre lui. Cependant, le journal le Cincinnatus , ayant dernie-

rement depasse toutcs les bornes de la decence dans ses attaques

contrc Ic minislere, a etc defere aun jury, ct TEspagnol qui le

redigeait a ete condamne a six mois de detention. 11 resulte

de rextreme franchise de I'administration, qu'elle obtient tou-

jours la plus grandc confiance, et que', grace a la j>urcte bien

connue de ses intentions, a sa fermete, a ses lumiercs, ct a

son zele pour le bien general, les obstacles diminuent journel-

icment.

Outre les journaux que nous venous de ncmmer, on en

rompte encore un grand nombre d'autrcs , dont voici la liste

:

cl Americano (rAmericain), cl Corren uacional (le Courrier na-

tional), la Gaceta nierca/ittl {Gazette du commerce), f/ie British-

Packet (en anglais), XEcho francais (en francais) , el Mensagero

argenlino, el Diiende, el Ciiicinnato , el Investigador, el Trihano

diario del sesioiics del congreso general (pour les seances du con-

gres), cl RegisCro naciontil (pour le recueil des lois et decrets),

rl Registro estadisticn (Statistique du pavs), cl Bidctino de poli-

cia, los Precios corricntcs , el Constitutional. II faut ajouter el

Conciliador et la Cronica politica y leteraria de Buenos-Ayres

,

rediges par deux Europeens dont Tacquisition e«t fort pre-

cieuse pour le pays : MM. de Angelis et Mora; le premier

aussi recommandable par son caractere que par le grand

nombre dc ses connaissances, et qui a laisse les souvenirs

les plus honorables dans plusieurs pays eclaires de I'Europe,

lo second, litterateur espagnol du premier nierite, counu

par d'importans ouvrages , n'a point balance a quitter la

situation heureuse qu'il devait a son talent en Angleterre,

pour se devouer tout entier a une cause qu'il avail toujours

defendue en Espagne, et sur laquellc il avail iuudlement

cssaye d'eclairer ses compatriotcs. La Cronica, que nous
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citerons souvcnt, jouit dcja dune reputation meritee ii Bue-

nos-Ayres : elle se propose surtout de combattre avec soin

la manic de juger la situation politique de rAmeriquc me-

ridionale par dcs theories europeennes, d'iniiter Ics insti-

tutions de peuples dont la condition est si diffcrente , de suivrc

les traces et les fornuiles qui, dans d'autres parties du monde,

ont etc le produit de circonstances dans Icsquelles ne se sont

jamais vus, et ne se verront probablement jamais, les nou-

veaux etats fondes sur la ruine de la domination espagnole. Les

editeurs ont done entrepris de creer et de soutenir une poli-

tique toute americaine, une politique qui appartienne cxclusi-

vement a ce pays, si different de ceux qui lui ont servi de

regulateurs et de modeles; enfm une politique analogue a ses

necessites, convenable a sa situation, digne de son impor-

tance et capable de les preserver des maux qu'ont soufferts les

peuples qui I'ont precede dans la carriere de la civilisation.

II est tems, disent-ils avec raison, que les Americains agissent

par eux-memes et se connaissent : il est terns que I'Europe

recoive dans les journaux d'Amerique I'expression des peuples

qui I'habitent.

Le Conciliador, dont le premier caliier a du paraitre dans

le mois de mai dernier, est le seul journal trimestriel que

I'Amerique du Sud possede. On connaitra les principes et le

but de ses auteurs par I'extrait suivant de \eur prospectus

:

" Un des momens les plus critiques de la vie dcs nations est

celui ou, aprcs avoir rompu les chaines de I'esclavage, elles

heritent tout a coup d'un pouvoir illimite , sans autre frein

que leur propre volonte , ou
,
pour mieux dire , le caprice

d'une multitude inexperimentee. Quelle que soit la fermete de

ceux qui se mettent a la tete d'une reforme politique , il est

impossible qu'ils resistent long-tems au choc violent des pas-

sions qui les assiegent. Le residtat des gouvernemens arbi-

traires est d'egarer le jugement et de corrompre les moeurs. La

liberie, qui ne pent s'asseoir que sur les bases immuables de la

vertu et de la justice, cherche en vain un appui solide au

milieu d'un peuple degrade
,
qui souvent ne recouvre ses droits



SUR LA. REPUBIJQUE ARGENTIIVE (Boenos-A yrf.s). 5fi r

que pour devenir le jouet de quelques ambitieux. II ne sufiit

pas de s'elever a la dignite d'homme; le plus difficile est de se

maintenir dans ce rang eleve, et la moderation peut seule

mettro un terme aux discordes interieurcs.

«On croit generalement que les memes instrumens qui ont

servi a renverser le despotisme peuvent servir pour fonder

la liberie. Les plaintes, les jalousies, les ligues, les tuinultes,

tout ce que Ton a employe pour detruire parait necessaire pour

reedifier. Les hommes se croient libres quand ilsresistent aux

autorites etablies; ils se croient energiques quand ils soufflent

le feu de la discorde; ils pensent qu'ils agissent bien quand

ils ne font que preparer de uouveaux malheurs. Ces coupables

manoeuvres seduisent facilement le peuple ; et le journal qui

obtient sa confiance est d'autant plus dangereux
,
que son

instruction est plus bornee, que ses prejuges sont plus enra-

cines et ses desirs plus violens. Le peuple est un enfant qui n'a

point d'inquietudes
,
parce qu'il manque de prevoyance. II

s'endort aussi aisement sur le bord d'un precipice que sur un

lit de fleurs. Dites-lui que les hommes sont libres tt egaux
,
que

les lois sont oppressives, que les magistrals sont cruels, que

le gouvernement est venal, et vous le verrez aussitot, inter-

pretant ces paroles a sa guise, s'armer contra les citovens

,

contre les lois, contre les magistrals et contre ceux qui gou-

vernent. Une telle resistance rend impossible tout projel d'as-

socialion : elle ote au gouvernement la force dont il a besoin

pour creer de nouvelles institutions; elle fait echouer ses

plans, elle arrete ses mouvemens; et la lutte qui en resulte

rend incurables les blessures qu'il fallait guerir

....• »

Les details dans lesquels nous venous d'entrer sur les jour-

naux de Buenos-Ayres, nous conduisenl a parler de I'instruc-

lion. Voici la lisle des cours qui se font a I'Universile , et les

noms des professours, tels que nous les indique la Cronica du

J mars dernier.

DKPARTh.MF.NT DKS SCIENCES PREPARATOIR? S.

Langue latiiic. — D. Mariano Guerra ; D. Ignacio Ferros,

r. wxv. — Stptembrc 1827. 36
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— Langufifraiicaisc.— D. Amadeo Brodart. — Langues an-
glaise et gracque. — Tcojilo Parvin.— Ideologic.— W D. Juan
Manuel Fernandez Aguero; D'' D. Luis Pena. — Physique-ma-
themntiquc.—H. Avelino T)i\z.—Phfsiquepratique.—W D. Pcdt o

Carta.— Chimie. — D. Manuel Moreno. — Sciences exactes.

— D. Felipe Senillosa; D. Roman Chauvet.— Medecinc^ ana-
tomic, physiologic iiX. accouchement.— D. Frflwcwco Almeira.—
Clinique chirurgicale.— D. MiguelRivzRA.— Medecine etphar-

macic—D"" D. Pedro Carta.— Clinique medicale.—D'' D. Juan
D'' D. .^nt. Fernandez.

JURISPRUDENCE.

Economic politique. — D. Dalmacio Velez. — Droit public

ecclesiastiquc. — D*^ D. Euschio Acuero. — Droit naturel et

droit des gens. — D'' D. Pcdro-Jose Agrelo. — Droit civil. —
D'' D. Pedro Somellera.

Nota. — Les chaires de sciences sacrees s'ouvriront aussitot

que des etudians se presenteront. En dernier lieu , M. Mora
a etc nomme profcsseur de litteraturc espagnole.—M. Belle-

mare, ancien magistral francais, professe un cours de code

penal et de droit commercial. Dans son disconrs d'ouverture

,

plein d'apercus nouveaux et importans, il s'est attache surtout

a detruire I'une des erreurs les plus funestes pour le pays :

c'est qu'il n'est pas encore assez avance en civilisation pour

recevoir I'institution du jury.

(juant a \instruction primaire , elle est, depuis plusieurs an-

nees, soignee avec toute I'attention qu'elle merite. L'ensei-

gnement mutuel est le seul en usage ; il est aussi repandu dans

toute la campagne, et chaque famille est tenue d'envoyer aux

ecoles ses enfans qui vicnnent quelquefois a cheval de plusieurs

lieues. Le gouvcrnement a etabli les ecoles, d'apres le meme
systeme, pour les jeuues lilies, et les a placees sous la surveil-

lance de la Societe de bienfaisancc. Cette societe est instituee

pour proteger tous les etablissemens et toutes les fondations

d'utilite publique qui se rapportent aux femmes. Elle est la

preuve que le gouvernement veille sur tous les interets, et que

ses vues d'amelioration s'etendent a tous les menibres de I'Etat.
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La Societe de bienfaisance dtcerne, chaque annec, a«\

jeunes filles qui les ont merites, des prix de morale, d'indiis-

trie, d'application et de piele filiale; et Ton ne neglige rien

pour donner de la solennite a la distribution de ces recom

penses qui excitent la plus heureuse emulation parmi la jeu-

nesse.

On ne lira peut-ctre pas sans interet les considcrans du

decret qui a ciee, le 2 Janvier 1823, la Societe de bienfaisance,

et qui est du a M. Rivadavia.

« L'existence sociale des femmes est encore trop vague et trop

incertaine : tout est arbitraire dans ce qui les concerne. Cette

imperfection de I'ordre civil n'a pas ete moins nuisible aux

progres de la civilisation que les guerres et le fanatisme, mais

avec une difference qui a rendu les obstacles plus difficiles a

vaincre, parce qu'ils etaient beaucoup moins apercus. La force

naturelle des choses les a indiques de tems en tems, mais n'a

fait que produire des contradictions qui se moutrent surtout

dans les Codes sur la personne civile et legale , relativeraent a

la femme. «

« Si la perfection physique d'un peuple resulte a la fois de la

beaute et de la sante de I'homme et de celles de la femme, sa

perfection morale et intellectuelle depend aussi de celle des

individus des deux sexes qui le composent. La nature, en

assignant a la femme une destinee differente de celle del'homme,

et d'autres avantages qiii lui sont propres , et qui
,
joints a ceux

dont rhomme est done, satisfont aux besoins de I'un et de

I'antre et embellissent leur vie, a donne aussi a son coeur et a

son esprit des qualites que I'liomme ne possede point. Plus

celui-ci s'efforcera de perfectionner les sciences
,
plus il s'eloi-

gnerait de la civilisation , s'il ne mettait pas en harmonic avec

sa mauiere d'etre morale et intellectuelle les sentimens et les

idees des etres qui formentla moitie si precieuse de son espcce. »

« II est done juste et utile d'accorder la plus serieuse attention

a I'education des femtnes, a la formation de leur caractere, a

I'amelioration de leurs mneurs, et aux moyens de pourvoir a

leurs besoins, afin d'arriver a une legislation qui, en fixant

36.



564 PRECIS HISTORIQUE

leurs droits el leurs devoirs, leur garantisse la part de bonheur
quileurappartient. Rien ne peutconlribiicravcc plus desucces

et d'cfficacite ik atteindrc un but si important que la direction

donnee aux sentimens et aux opinioTis politiqucs des femmes

qui font partie des families les plus considerees et Ics plus iu-

lluentcs, et qui, par leur position sociale, par leurs qualites

personnelles
,
par unc raison eclairee, par an esprit exercc,

peuvent influer elles-memos puissamnient sur leur sexe tout

entier et sur I'opinion publique (i). »

« Elles ne peuvent manquer de saisu- avec emprcssenient la

premiere occasion favorable qui se presente a elles pour re-

duire en faits les verites qu'on vient d'indiquer, et beaucoup

d'autres encore qui ne les honorent pas moins. Le gouverne-

ment , determine par le principe qu'il n'y a d'autre moyen ni

d'autrc secret pour donner de la consistance a toutes les rela-

tions politiques et sociales que d'eclairer et de perfectionner

leshommes ainsi que les femmes, et les individus ainsi que les

peuples , a decide et decrete ce qui suit : »

Art. 1^'^. Le ministre secretaire de I'interieur est autorise a

etablir une societe de dames , sous le nom de Societe de bien-

faisance.

2. Le ministre secretaire de I'interieur nommera une com-

mission chargee de I'execution de I'article precedent.

(i) Des femmes, ainsi nourries et animees d'uu veritable amour de

la patrie , ne nepsligeront rien pour faire introduire dans les lois I'ap-

pllcation des vei-ites que Ton vient d'indiquer, et pour faire 6tablir des

institutions propres a former des epouses penelrees de principes de

vertu , ornees de connaissances utiles, de t.ilens agreahles, qui se fe-

ront estimer et cherir de leurs maris, qui pourront diriger avec sagesse

I'educatiou de leurs enfans ,
qui seront un lien moral dans I'interieur

des families, qui offiiront dc nobles et touchans modeles dans la so-

ciete, qui ajoutcront, par la puissance de leurs discours et de leurs

exemples, a la bonte des institutions publiques. Le gouveruemeiit a

prouve, par ses acies, qu'il veut donner de la consistance a toules les

relations sociales, en edairant eten perfectionnant les femmes comme

les hommes , les individus pris a part et le peuple en masse.

N. D. R.
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3. Des que la societe sera installee, elle procedera a la for-

mation d'un reglement qui sera soumis i I'approbation du mi-

nistre.

/(. Les attributions de la societe de bienfaisance seront

:

1° L'inspection et la direction des ecoles de jeunes fiUes
;

•i° La direction et Tinspection de Ihospice des Enfans-

Trouves, de I'Hopital des Fenimes, du College des Orphelines
,

et de tons les etablissemens publics diriges en vue du bien des

personnes du sexe.

5. La societe pourra elendre successivenient ses attributions

a raesure que son organisation le lui permcttra.

6. II est assigne
,
pour subvenir ai;x depenses de la societe,

une somme de six cents piastres par annee
,
prise sur les fonds

reserves du gouvernement.

7. 11 sera assigne a I'cntrelin des tcoles des jeunes filles une

somme de trois niille piastres , sur les fonds accordes dans le

budget general pour les premieres etudes , et une autre somme
de mille piastres

,
provenant du legs du docteur Rogas.

8. Dans I'ecole de jeunes filles actuellement existante, et

fondee en partie a I'aide de ce legs , il sera place une inscrip-

tion destinee a perpctuer la memoire du respectable ecclesias-

tique qui I'a instituee.

9. Le ministre secretaii e de I'interieur et des relations exte-

rieures est charge de I'execution du present decret.

Rodriguez.

Bernardino Rivadavia.

La diffusion d'idees aussi favorables au bien-etre de la so-

ciete entiere a deja produit les plus heureux resultafs. Il serait

difficile de citcr un pays oii les femmes soient plus digues de

consideration et de respect, f)ii elles aient plus de patriotisme,

ou elles prennent plus de part a tout ce qui meritc I'interet

des ames nobles et genereuses. Get eloge s'etend aux provinces

oil Ton a vu, durant le cours de la revolution, les femmes
donner souvent d'admirables exemples de sacrilice, de cou-

rage et de devoument a leur pays. Dernierement, les dames
de Mendoza ont ouvert entre elles une souscription pour re-
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pandre la connaissance des lois foiidamentales. h'Iris argentine;,

cxcelkiit journal public dans cette ville situee au pied des

Andes ft aux oxtrcmitus de la republiquc, fait, a ce sujet, les

rrllcxions suivantes

:

n Quelqucs personnes ont blame la souscription ouverte par

Its dames pour la reimpression de la constitution ; mais, jus-

cju'ici, on u'a pas alleguc d'autres raisons contro une de-

marche aussi eminemment patriotique, que celle de quelques

aucieus chefs de famille, lorsqu'on Icur demandait pourquoi

ils n'enseignaicnt pas a lire a Icurs fdles. A quoi bon instruire

les fcmmcs ? Singuliere maniere de vouloir etoufl'er I'influence

que le beau sexe acquiert dans notre societe ! Cette premiere

et precieuse moitie du genre humain, privee dans les terns de

barbaric de tous ses droits et de toutes ses prerogatives, etait

reduite a vegeter comme une plante sauvage; les plus beaux

ornemens de I'ame restaient presque etrangers a la feihme;

mais , des que I'homme commence a s'eclairer, ses moeurs s'ame-

liorent, et il desire natinellement trouver, dans celle que son

coeur a choisie, une amie fidele , une compagne inseparable de

ses plaisirs et de ses peincs; il veut avoir alors aupres de lui

,

non pas une femme qui ne soit qu'un vain ornement et un objel

de luxe, mais une jeune personne vertueuse et instruite, qui

puisse calmer les chagrins de son epoux, moderer ses passions

violcntes, faire de sa demeure le sejour des plaisirs les plus

doux et les plus innocens, et de ses fils de bons citoyens.

« Si la femme est sujette aux mcmes lois que I'honime, si elles

lui imposent les memes devoirs, quel motif juste et raisonnable

lui refuserait I'etude et la connaissancc d'une loi qu'elle est

tenue d'observer aussi bicn que lui? S'abstient-on de punir les

femmes,lorsque, par ignorance, elles font ce que la loi de-

fend? Les droits de la femme ne sont-ils pas garantis par la

loi, comuie ceux de I'homme? pourquoi done ne saurait-elle

pas quclles garanties cette loi lui assure , et quelle est I'impor-

tance de ces garanties?

« D'un autre cote, les premiers pas de I'homme sont neces-

sairemcnt soumis a la femme : elle est chargee de donner a
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son coeur, dans son enfance, ces premieres impressions dont il

conserve toujours quelques traces, et il est certain qu'une bonne

citoyenne fait de son fils im bon citoyen , surtout s'il a ete imbii

des meilleurs principes, donnes, pour ainsi dire, avec le lait

et avec les caresses d'u-ne tendre mere. Ainsi , ce n'est pas

seulement pour elle-meme qu'une mere doit connaitre et com-

prendre les lois, mais aussi pour le bien-etre de la societe a

laquelle elle appartient. En outre, I'objet de la souscription

dont il s'agit est de repandre la connaissance de la constitu-

tion et de la mettre a la portee de tous, afin que chacun puisse

s'en faire une opinion raisonnable. Cet objet serait-il done

indigne d'une femme ?

»

Je voudrais maintenant faire connaitre la constitution de la

republique argentine et les rapports de ce pays avec les Elats

voisins; mais les developpemens qu'exige un pareil siijet m'o-

bligent de le traiter a part dans un troisieme et dernier article.

Varaigne.

NOTICE SUR M"^ GUIZOT.

Les ouvrages de M"'^ Gtjizot sont connus ; le public Ics

retrouvera, ils restent, et elle n'est plus. C'est elie maintenant

qu'il faudrait faire connaitre; c'est son caractere que je voudrais

peindre et sa vie que je voudrais confer : je le voudrais et

j'en desespere.

On a dit souvent qu'im auteur se peignait dans ses ecrits, et

sans doute il est vrai que nous ue pouvons lire un ouvrage

distingue sans eprouver de la sympalhie ou de reloignemenl

pour celui qui I'a compose, sans nous former quelque idee de

son caractere et de sa personne. Mais, cependant
,
que nous

sommes encore loin de le connaitre! C'est en vain que nous

formons des conjectures, que nous cherchons son ame dans

son talent, que nous nous faisons raconter sa vie; nous igno-

rons toujours ces nuances des qualites ct des defauts, ce tour

d'ospril, cette maniere de sentir, ces trails individuels enfin
,
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qui le distiui;ucnt eiitie sts pareils. L'ainc la plus bijiccre a des

ii)ystere5 qui ue se laissent peuotri-r que dans rintimite; la vie

la plus simple conlieiit des secrets qui lie sont jamais reveles.

Qu'est-ce done qu'un livn;, un portrait, un recil? Un vague

temoignage offert a la curiosite, qu'il lie doit pas satisfaire. II

faut nous resoudre a presque tout igiiorer des gens que nous

n'avons point vus. Nous iie connaissons bien que cenx aupres

de qui nous avons passe quelque terns de noire vie; et, pour

dire toute ma pensee , nous ne connaissons bien que ceux

que nous aimons. Lorsqu'ils ne sont plus, le sentiment de

leur merile, Tintelligeuce de leur nature reste I'inalienable

partage de I'amitie; il est bien juste que (\^^ moins cette con-

solation lui reste : sans les souvenirs, la douleur ne sernit pas;

mais sans les souvenirs , elle serait insupportable.

Quand nous parlous dun ami a des indiffercns, quand nous

voulons le leur faire connaiire, que de solns il nous faut

prendre! que de choses a repeter! que d'explications sans fin!

et tout cela pour terminer par ces paroles : Que ne le connais-

sez-vous comme moi! C'est done en vain que nous tenterions

de montrer M'"'= Guizot telle qu'elle fut ii nos yeux. A peine

pouvons nous ajouler quelque chose a I'idee que les lecteurs

attentifs et clairvoyans de ses ouvrages ont du se former d'elle.

Nous ne pouvons qu'ajouter notre teuioignage a leur conjec-

ture; nous ne pouvons que leur declarer qu'elle tenait tout ce

que promettaif son talent; et encore nous faudra-t-il ajouter

:

Que ne I'avez-vous connue

!

Ses ecrits portent I'empreinte de son ame, mais ce n'est

qu'une empreinte; son esprit la levele, mais il ne la revele

qii'a demi. Nous n'en dirons jamais assez pour la faire cora-

prendre tout entiere, pour rendre !a pensee du public egale a

notre pensee. Que sa vie du moins parle pour elle , et bornons-

nous a raeonter.

£llsabcth- Charlotte -Pauline de Meui.an naquit le a no-

vembre 1773. Son pere occupait dans les finances une place

importante, et sa mere, Jeanne de Saint-Chamans, profitait

de la fortune de son mari pour rentourer des jouissances d'un^
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societe spiritiielle ct cliuisie. La inaison du M'"" de Mer.lan titait

une de celles oii rtijjnaient ces j;outs eleves qui sigiialeient la

bonne compagnie de la fin du derniorsiecle; les idees nouvelles

y etaient accueillies avec coiifiance et moderation; c'etait une

de ces families dont M. Necker elall le ministre.

L'eduoation de M"'^ de Meulan fut soignee el faciie. Elle sai-

sissaitpromptement, elle apprcnait sans peine; rnais ses etudes

ne lui inspii'aient ni curiosite , ni interet. Elle montrait alors

])lut6t de I'intelligence que de I'esjjrit ; car rien n'avait encore

donne I'eveil a ses faeiilu's. Sa sante alors tres-faible, son

imagination un peu reveuse, la maintenaient dans une sorte d'in-

difference et d'isolement. Elle comprenait tout, mais elle ne

pensait pas. Elle s'iguorait encore elle-meme. Son enfance dura

long-tems.

Cependant la revolution se jjieparait: en eclatant elle boule-

versa beaucoup d'existences privees. La fortune de M. de Meu-

lan fut deti'uite; il mourut au bout de peu de terns (1790). Sa

fille, aux infortunes particulieres, vit succeder de grands mal-

heurs publics, et les plus grands de tons, des crimes. C'est alors

que la vie morale commenca reellement pour elle; elle y fut

initiee par la douleur et I'indignation. Elle seutit vivement les

maux des siens, de ses parens , de tout ce qu'elle aimait, de

tout ce qu'elle honorait; elle ressentit plus vivement encore

Tinjustice et la cruaute qui souillerent alors la plus genereuse

des entreprises que jamais nation ait formees. En aucun tems

de sa vie elle n'a su faire taire le cri de la conscience et de la

pitie. Cette resignation facile qui nest souvent que le decou-

lagement de la faiblesse, cette tolerance du mal qui cache

sons de beaux uoms la complaisance de la peur, lui furent

toujours inconnues. Aussi, telle etait I'impression que lui lais-

serent iios troubles passes, que trente ans apres elle n'en pou-

vait parlcr de sang-froid , et que tout I'empire de sa rnison

lui elait necessaire pour juger cette epotpu' avec I'imparria-

lite due a I'liistoire. Elle-meme se defiait di; ses propres sou-

venirs, et, chose rare aujourd'hui, n'eii faisait point la regie

4e ses jngemens.



570 NOTICE

Sous I'empire d'uiie emotion si continue , elle se dcveloppa

rapidement. La situation de sa famillc etait difdcilc, penible,

parfois perillensc. La jeunc Pauline exorca bicntot parmi les

siens I'empire d'une ame anssi forte que sensible. En presence

d'cveneniens si puissans, elle apprit en meme terns a vouloir

et a penser, el elle <lecouvrit
,
pour ainsi dire, sa nature et sa

mission. Elle aimait a raconter que c'etait en 179/1 » •* ^^ cam-

pagne, dans uti petit village pres de Paris, d'ou les lois de la

revolution avaient exile sa famille, qu'un matin en dessinant

elle s'apercut tout a coup du nombre d'idees et de I'energie de

facultes qui s'etaient elevees en elle; et pour la premiere fois,

disait-elle, elle songea qu'elle pourraitbien avoir de I'esprit.

Ce moment fixa sa destinee; elle fut vouee pour toiijours a

I'activite morale. Formec par I'infortune et la retraite, c'est en

elle-meme qu'elle ehercha la force et lebonheur. La reflexion

devint son recours centre la peine et I'ennui. Decidee a latter

sans faiblcsse contre tontes les difficultes, celles des questions

comme celles des circonstances, elle se fit une loi inalterable

de ne ceder qu'a la raison. A la raison seule elle reconnut le

droit de commander a son imagination si vive, a son cceur si

passionne , a son caractere si fier. C'etait, dans tout ce qui ne

toucliait point le devoir, faire sa declaration d'independance.

Aussi, I'esprit de resistance determina-t-il toutes ses opinions

de ce tems-la. Ce (ju'elle haissait dans la revolution , c'etait la

tyrannic. Ses voenx accompagnerent ceux qui la combaltirent

,

non comme seditieuse, mais comme oppressive. Etrangere aux

theories politiques, elle se sentait du parti de quiconque recla-

mait la liberte.

L'ordre se retablit; la societe reprit un cours plus paisible.

Ceux qui avaient souffert de la revolution sentirent, pour la

premiere fois, la grandeur de leurs pertes. An plus fort des

troubles civils,le peril cffacait le leste; tout s'oubliait, hormis

la doiileur et I'effroi. Dans une situation plus tranquille, cha-

cun put mesurer ses revcrs et songer a ses ressources. M"'= de

Meulan voyait avec anxiete sa mere, sa soeur, toute sa famille

livree aux ennuis et aux privations qui suivent les revers de
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fortune. Quelque chose lui disait qu'elle seule pouvait les ser-

vir. Jiisqiie-la, elle n'avait ccrit que pour elle-nienic, pour

resumer une reflexion , on fixer un souvenir; elle concut I'idee

d'ecrire pour le public; son devoument aux siens nous a seul

valu son talent. Les conseils de M. Suard , de M. Devaincs, an-

ciens et spirituels amis de sa fatnille, guiderent ses premiers

pas;leur approbation I'enhardit; et, consultant moins son gout

que la necessite , elle publia un roman gai et piquant , ks

Contradictions, qui eut plus de succes dans le tems qu'il n'a

laisse de souvenir. Son second roman, la Chapelle d'Ayton, ne

devait etre d'abord qu'une traduction dc I'anglais. Mais, en y
travaillant, frappee de la mediocrite du modele et de rinleret

de quelques situations, elle reGt I'ouvrage au lieu de I'imitcr,

et sur un fond presque entierement neuf sema une foule d'ob-

scrvations fines et de trails touchans. Ce roman cstun despUis

altachans qu'on puisse lire, quoiqu'un des plus exempts de la

fausse exaltation qui depare souvent ce genre d'ouvrages: il eut

permis de penser que la vocation de I'auteur etait de raconter

pour emouvoir.

Mais, en merae tems, elle deployait ailleurs une autre sorte

de talent. Elle travaillait dans les journaux, particuliercnient

dans Ic Pnblicisic, feuille remarquable et independante, diri-

gee par M. Suard, et dont on pourrait dire qu'elle fit !e succes

litteraire. Ses articles sur les theatres, les livres, les moeurs,

elaient recherches du public, et dans le monde faisaient le

sujet des conversations. Quelques-uns ont ete recueillis, sous

le titre A'Essais de litterature ct de morale. Nous ne doutons

point qu'un recueil plus etendu n'ciit encore son prix aujour-

d'hui. Ce scrail un monument des caracteres de I'epoque ; ce

serail un livre piquant et vrai.

Dans tout ce qu'ecrivait alors M"^ de Meulan , il y avait

beaucoup d'esprit, autant d'esprit qu'elle en eul jamais. Mais

il manquait quelque chose a la precision et a la fermete de

ses opinions. C'etaif le tems ou, comme dans la politique, une

reaction peut-elre inevitable sc faisait scntir dans la philoso-

phic et dans la lilterature. Les esprits retournaient a I'envi vers
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les prejiiges de tons genres; toiite iioiivoaute ctait jn-oscrile,

toiitf ii)dcpciKlaiice suspecle. ]M"'^iIo Meiilan iie poiivait iiian-

qiier d'etre du parti de la liberie d'esprit. Elle defetidit Icxviii"

siecle, satis toutefois lui appartenir, et soutint la cause de la

philosophic, mais en faisftnt scs reserves, et cu se distinguant

iiieaie de ses amis. Son esprit d'aillcnrs n'etait point lixe : les

souvenirs de son education, ses besoins d'independance la por-

laient vers les idees |)hilosophiq(ics; mais il hii etait plus facile

deles defendre qne de s'y soumettre, et elle ne pouvait se

resoudreni a les adopter, ni a les trahir. De la le caractere par-

liculier de tout ce qu'elle ecrit : toujours elle cherche la verite,

et ne la rencontre que dans les details. Elle s'efforce vainemcnt

de s'elever aux principes veritablcs des idees qui lui sont pro-

pres, et ne pent consenlir a siiivre toiites les consequences de

ceux qu'elle a clioisis f'aute de mieux. Je ne sais si les seules

forces de son esprit auraient sufli pour la tirer d'une incerti-

tude pour laquelle elle n'ctait point faite : mais le secours lui

vint d'ailieurs; c'est la seule fois peut-etre qu'elle ne le trouva

pas en elle-mem.e. Elle rencontra bientot le seul maitre qu'elle

ait jamais eu.

Au mois de mars 1807, des chagrins domestiques, la morl

de son beau-frere, M. Dillon, I'alteration de sa sante, I'obli-

gerent pendant un terns de renoncer au travail. Ce travail etait

devenn pour elle , et pour unc partie des siens , une ressource

necessaire, et elle s'lDquielait d'une situation qui pouvait s'ag-

gravcr en se prolongeant, lorsqu'un jour elle recoit une lettre

d'une personne qui, sans se nommer, lui offre d'ecrire pour

elle dans le Publiciste, tout le terns qu'elle le voudra. Bien que

touchee de cette proposition faite avec interet et simplicite,

(He refuse d'abord; mais de nouvelles instances obtiennent

son consentement; et bientot elle recoil, toujours par une

vole secrete, des articles qui pai- bonheur peuvent tres-impu-

uemcnt etre mis aupres des siens. Cependant, I'auleur en reste

inconnu; elle forme mille conjectures; M. Su.'ird fait des re-

cherches; on n'arrive pas meme a un soupcon. Enfin , apres

quinze jours, elle s'adresse a son mysterieux correspondant
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et le conjure de se faire connaitre. II obeit , il se montre, et

Ton devine le resle.

M. Guizot n'avait pa<^ vingt ans; il preludait alors par des

etudes serieuscs aux travaux qui font sa rcnommee. Sa liaison

avec M"" de Meulan, quoiqne I'origine en fut, comme on le

voit, quelque pen romanesque, pouvait n'avoir d'autre effet

que de rapprocher deux esprits fails pours'entendreet s'eclai-

rer mutuellenoent. Mais a la mutiielle intelligence s'unit bientot

la sympathie des sentimens et des gouls. L'amitie sincere, la

conllance intiiric , ne tardevent pas a prendre de part et d'autre

le caractere d'une preference exclusive et d'une tendresse pas-

sionuee. Le mariage se fit en 1812. Jamais union ne fut plus

sainte et plus douce. Le perfectionnement de tous deux seni-

blait en etie le but; le bonheur le plus vif et le plus pur en

fut le prix. II a dure plus de quinze annees, exemple rare et

touchant de la force et du charme des liens que forment a la

fois la raison , la vertu et I'amour.

M"= Guizot trouva dans son inari le modele d'un esprit

hardi, maissage, et qui savait concilier tousles scrupules de

la conscience avec toutes les franchises do la pensee. Sa propre

raison se forma a cette ecole. Ses idees prirent plus de deci-

sion, d'etendue, d'enchainement. Elle put enfin donner a son.

talent la vocation qui convenait a son caractere. Tout la por-

tait vers la philosophic morale, et surtout vers la science de

I'education. M. Guizot avait eutrepris la publication dun re-

cueil periodique destine a en propager les vtritables principes

(^Annales de I'education). Sa femme enrichit ce recueil de nom-

breux articles, parnii lesquels on pent remarquer ce Journal

d'une mere qui contient le germe de son dernier ouvrage, le

plus beau monument qu'elle ait laisse. Vers le meme tems , elle

publia deux volumes de Contes , intitules : Les Enfans. Cette

sorte de composition est plus difficile que brillante. II faut

etre naif sans puerilite, spirituel sans recherche; il faut une

morale elevee et cependant familiere, un recit interessant et

cepcndant simple. M""= Guizot sut tout reunir, et ses Contes

sont devenus ie modele du genre.
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En i8i4 , I'entree de son mari dans les affaires publiqiies Ini

permit d'cspercr unc vie plus paisiblc, telle quelle I'avait tou-

jonrs soiihaitec. L'aetivile liii etait necessaire, mais le travail

lui etait peiiible. P'lle ambitionnait le repos, coinme quelque

chose d'incoiinu. Jamais elle ne I'avait goute, jamais elle n'avait

pn respirer a I'aisc, maitressc de son esprit el de son terns.

Penser pour s'eclairer, chercher la verite pour elle-meme,

jouir avec attcndrissement des affections de famille, sans son-

ger au nionde et a la renommce, telle etait la destinee qui sou-

riait a M'"'' Guizol, et qui peut-elre ne I'eut pas satisfaite; car

si par niomens elle trouva sa vie trop laborieuse, jamais elle

ne la trouva trop remplie.

En 1820, son mari sortit des affaires; ses opinions ne te-

naient plus aucune place dans le gouvernement, et il eut le

sort de ses opinions. Ce ne fut une disgrace ni pour lui, ni

pour elle. La maniere dont elle accepta cette nouvelle situa-

tion out ete une vertu chez toule autre; on Taurait etonnee

d'y faire attention.

Le travail redevint une honorable necessite. Jadis il I'avait

aidee a secourir sa mere, il devait maintenant lui servir a

elever son enfant. Des 1821 elle publia CEcolicr, roman d'edu-

cation que I'Academie francaise a couronne, comme I'ouvrage

le plus utile aux moeurs. La pensee de ce livre , en effet, est

constamment elevee et vraie. L'inleret du recit, le naturel et la

variete des caracteres n'y servent qu'a faire micux rcssortir

une morale prise dans la nature et dans la raison, qui n'a rien

de conimun avec la morale factice ou doucereuse de la plupart

des livres d'education : elle est a la fois plus belle et plus pra-

tique.

Le memo merile se retrouve dans les Nouveaux Contes, qui

parurent en iSaS. Peut-etre meme la fiction en est-elle gene-

ralement plus agreable et plus naturelle. Nadir est un conte

hautement remarquable : rarement I'imagination a mieux servi

la verite.

Mais ces diverses publications n'etaienl
,
pour ainsi dire,

que des fragmens. On retrouvait dans toutes le meme esprit;
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dans toutes on entrevoyait que les idees de I'auteur etaient

liees entre elles ; mais nuUe part elies n'avaient ete exposees

dans leur ensemble. On se croyait en droit d'atteudre de

M"' Giiizot une theorie de I'education ; chaciin de ses ecrits

en promettait iine; les Lettres de fainille sur I'education domes-

tique ont tenu cetle promesse (1826). La, sous une forme libre,

qui en apparence n'a rien de systematique, qui admet aise-

mentles exemples, les details, les digressions, elle a traite les

plus grandes questions de la philosophie morale et indique par

des applications comment les veriles absolues doivent regler

la vie reelle et penetrer dans la jeune raison des enfans. L'ex-

cellence de ce livre est dans I'union d'une grande severite de

principes avec une parfaite liberie d'esprit : c'est par-la qu'il

rappelie fidelement M™" Guizot. Rien n'y est accorde a de

vaines conventions, a de fausses bienseances; mais rien n'y

flatte les caprices de la faiblesse ou de I'imagination , rien n'y

ressent I'influence de cette indulgence sentimentale qui de nos

jours passe trop souvent des romans dans la morale. C'est un

livre fondc sur le vrai. Mais si les principes sont d'un phiio-

sophe, quel autre qu'une femme aurait pu trouver ces vues de

detail si fines et si varices, ces observations frappantes , die-

tees par une connaissance si ingenieuse du monde et des

enfans, ces traits de sentiment enfm qui trahissent et provo-

quent I'emotion ? quel autre qu'une femme, quelle autre qu'une

mere aurait pu rendre la raison si touchante, et ralteDdrir

ainsi sans I'alterer?

Ce livre fut compose rapidement, et malgre les souffrances

d'une saute deja fortement ebranlee. En I'achevant, M'"" Gui-

zot scmblait avoir atteint le terme de ses forces. II est rare que

des facultes superieurcs se rencontrent dans une femme, sans

qu'un tel fardeau I'accable. La femme la plus distingut'e est

encore ua etre faible, et la lumiere consume le flambeau. Au

sein du bonheur le plus solide et le plus scnti, M""' Guizot

n'echappait pas a cette agitation dont son sexe ne se preserve

guere. Elle etait Irop active, trop sensible pour etre calme

,

et son ame epuisait sa vie. Atteinte d'une maladie lente, nous
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la viines s'affiiiblir chaqno jonr, mais non s'abattre. Pendant

pres dune annec elle lutta contre le mal, elle s'efforra de le

vaincre on de le conjurer : alors, comme toujours, elle mettait

dans la resistance son devoir et son esperance. Mais enfin elle

reconnut la vanite de ses efforts; elle comprit que son arret

elail porte; elle s'y soumit sans palir, et des ce moment sa

rtsignalion fut entiere. Entouree des soins les plus dcvones ot

Ics plus tendres, touchee et reconnaissante de I'amour meme

dontelle etait le plus assnree, egalemont soutenuc par la rai-

son et par la foi , elle ne songea plus qu'h mourir. Dans les

intervalles de ses douleurs, elle s'entrelenait des verites qui

avaient guide sa vie. On eut dit que son ame se retirait peu a

peu de ses organes diitruits, et se recueillait tout entiere pour

paraiire pure et vivante devant Dieu.

Le 3o juillet 1827, elle fitasonmari, a son fils, a sa fa-

mille, de tcndres et tranquilles adieux; elle declara sa fiu pro-

chaine. Le i*"' aout , a dix heures du matin, elle pria son mari

de lui faire quelque lecture. II lui lut une lettre de Fenelon

pour une personne malade ; il commenca le sermon de Bossuet

sur rimmortalite de I'^me : au milieu de ce sermon elle expira.

Telle fut cette femme digne en tout de celui i qui le ciel

I'avait donnee. Une autre fenime qui fut I'amie de tous deux

ecrivait un jour : « Plus je les contemple
,
plus je me confirme

dans la croyauce que nous avous chacun notre mission. La

leur aura ete d'employer I'esprit au service de la morale; et

certes, ils I'auront bicn remplie. « M™' Guizot semble avoir

vecu en presence de la meme idee. Rien n'ctait indifferent

,

rien n'etait perdu dans cette noble vie; tout y avait un prix,

une regie, un but; et cependant, le bon principe avait telle-

ineut pris possession de son ame, qu'elle le suivait oans effort

,

et paraissait, en reniplissant des devoirs, obeir a sa nature. La

raison ne lui avait donne ni froideur ni contrainte. Forte dans

la sonffrance, elle etait sensible et promple au bonheur. Elle

goutait avec une sorte d'ivresse les vrais biens de I'existence;

les plaisirs les plus simples lui causaient une joie d'enfant.

Pres(pic toujours privee de loisir et d'abandon, enchainee ;i
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reiude, coii&uoe dans les villes, die iic poiivait respirer I'air

ties champs sans une sorte de transport. Les jouissances des

arts, celles de la nature excitaient en elle line veritable emo-

tion. Cutte raison austere, cette vie grave, loin de glacer son

imagination, scrablait, au contraire, en avoir conserve toiite

la vivacite avec toute I'innocence.

Plusd'une heureiise alliance conciliait en elle des qualites qui

semblent opposces. Ainsi la notioa dii devoir liii ctait toujoars

present; ( lie Tappliquait avec rigueur a la solution des ques-

tions morales ; Tinjustice lui inspirait une intlignation, I'immo-

ralite un dcgout dout elle n'ctait point maitresse : et, chose

singuliere, il lui etait coaime impossible d'affliger personne; la

peine, naeme meritee, n'excitait plus que sa pitie. Franchejus-

<ja'a I'imprudence, elle n'aurait su comment adresser un re-

proche a celui qu'elle y auralt vu sensible; sa bonte desarmait

sa raison. Mais c'etaient surtont les souffrances des ames fortes

ou aimantes qui obtenaient sa compassion la plus profonde :

dans leurs <louleurs elle reconniissait les sieunes, et il Ini

semblait deja les partager.

Il y a tant d'esprit dans les ouvrages de M™^ Guizot qu'il est

comme superflu de parler de celui qu'elle montrait dans la

conversation : il frappait des I'abord par I'originalite; en elk-

tout venait d'elle. Elle ne repetail rien; elle n'empruntait rien,

raeme a la lecture. Aucun livrene lui plaisait s'il ne la faisait

penser; et presque tout le merite du livre qui la faisait penser

etait dans les idees qu'il luisuggerait. Elle avait besoinde s'ap-

propi-ier par un travail nouveau jusqu'aux idees communes, et

ne se rendait a une opinion qu'apres avoir elle-meme trouve les

raisons d'y ceder. Ces raisons n'etaient pas toujours les plus

naturelles, mais elles etaient siennes , comme celles de Mon-

taigne. Pour arriver a la verite, elle ne prenait pas toujours

les voies les plus directes , mais elle arrivait a la verite , et son

esprit ne se reposait qu'apres I'avoir touchee. Alors, toute

resistance s'evanouissait ; ellese soumettait sans retour. Point

dc lutte en elle, point de discordance. Sa raison disposait de

sa volonte, et toutes deux maintenaient entre son cceur et ses

T. XXXV. — Septcmbre 1827. ^7
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actions une immuable harmonie. Aiissi ne comprenait-ellc

pas aisemcnt qu'on put demeurer insensibk' a I'evidence, et

Vinconscquence humaine relonnait-cl!c toiijonis coriime iinc

merveillc. Elle etait en cela troinpee par sa proprc experience:

preventions, desirs, regrets, tout pliait en clle devant la con-

viction; la verito regnait de droit divin dans son ame. Ce nie-

rite est rare, c'est le dernier terme dc la sagesse; et celle qui

I'avait atteint etait une femme simple et bonne, la plus tendro

epouse, la mere la plus devouec, I'amie la plus sincere... Mais

i'ai pu dire cc qu'on admirait en elle : pourrais-je dire combien

elle etait aimee?

Charles de Remusat.



11. ANALYSES DOUVRAGES.

SCIExNCES PHYSIQUES.

Recherches sur les ossemens fossiles du departement

Du Puy-de-D6ime
,
par Augaste Bravard, eleve de

I'Ecole I'oyale cles niineurs; I'abbe Croiset, et Joberx

aine, menibres de la Societe academique deClerinont-

Ferrand (i).

II y a soixante ans I'Auvergne n'avait encore ete en aucune

maniere I'objet de I'attentioii des natnralistes : I'idee generalc

qu'on en avait etait celle d'un pays de difficile acces; on la sup-

posait, a cause de I'clevation de ses montagnes, analogue aux

parties Ics plus basses des Alpes.

Ce fut seulement vers cette epoque, que Guettard el Mals-

HERBES soupconnerent la possibilite de I'existence d'anciens

volcans dans cette province , et cette prevision ne tarda pas i

etre demontree par Desmarest
,
qui , revenant d'ltalie, ou il

avait etudie le Vesuve avec soin, reconnut, en Iraversant I'Au-

vergne , la plus exacte similitude cntre les crateres et les cou-

rans de laves qu'il venait de visiter, et ceux qui existent en

grand nombre aux environs de Clermont. II regopnut aussi que

le basal te etait une roche volcanique.
,, ,

i:
. ,

Plus tard de longucs recherches lui out fait dii^tinguer plu-

sieurs ages pour les divers produits des volcans eteints de cette

contree, pendant que Faujas se livrait a un travail analogue
,

et obtenait des resultats a peu pres semblables daflr^;!^ Velay

et le Vivarais. ..., !> '/i:]),;;! \-^

(ij Clermont, 1827; Thiband-Laiidiiot. Paris, Dufour etd'Ocagne.

L'ouvnige iiura i5 livraisons iu-4" Ae planches , et 2 voluiTiPs de /crfe

,

m^me format. Prix de la livraison, 5 fr., et de chaqiie vol., 12 fi-'oo c.

3-.
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L'existence do ces anciens volcans fiit d'aboi'd nice par les

Heoloi^ues de I'ecole de Freyberg ; mais ceux-ci , apr^s une

loni^nc resistance , furent obliges dc sc rendre a revidence.

All commencement de cc siecle , le sejour en Auvergne d'un

administrateur eclaire, ct d'lm savant du premier ordre
,

M. Ramond , augmcnta considerablemont la sommc des obser-

vations positives cpie Ton 'possedait sur la geologic de cette

province , notammcnt dans cc qui a trait a la distinction mine-

ralogique des rochcs on dcs prodiiits volcaniques qu'on y ob-

serve , et aiissi a la mcsure exacle dc I'elcvation des sommites

qu'ils composent.

Enfin , M. Broncniart, en 1808, reconniit un fait trcs-

extraordinaire ct particulicr a I'Auvcrgne ; c'cst que les depots

ralcaircs qu'on y remarque , tons de formation anterieure a

celle des volcans, ne renferment pas dans leurs lits le moindre

debris de corps marins , et que tons les fossiles qu'on y ren-

contre ont, au contraire , une rcssemblance non equivoque

avcc les diverses parties analogues des animaux tcrrcstres on

fluviatilcs de noire epoque.

On conceit que tons les travaux dont nous venons de faire

une rapide enumeration ont du fixer I'attention dcs bommes

irislruits qui se trouvent sur des lieux autrefois bouleverses par

Taction des feux souterrains , et maintenant si paisibles. Aussi

,

le gout de la geologic s'est fort repandu en Auvergne, et beau-

coup de pcrsonnes se sont empressees d'y former des collec-

tions mineralogiques, et d'etudier sur place I'ordre de super.-

position dcs diverses roches de cristallisation ou primordiales

,

des differens depots calcaires et des produits du feu dont elles

sont entourees.

Bientot , un corps de doctrine ayant pour but la determina-

tion de I'anteriorite relative de ces terrains , et leur ordre de

superposition, les uns a Tegard des autres, fut solldement

elabli, et jusqu'a ce moment il n'a eprouve aucune contradic-

tion.

Cette serie des terrains de TAuvergne peut etre presentee de

la manicrc suivante , en enumerant d'abord les plus profon_
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1

dement sitiies , et ensuite les aiitres, dans leur ordre successif

,

jusqu'aux j)lu.s siiperficiels, et par consequent les plus recens
,

1° Granit
j

2° Gneiss constituanf ensemble le terrain primordial.

3° Micascliiste
)

Pas de roches de transition , ni de terrains d'origine ma-
rine.

4° Terrain houiller.

5° Premier calcaire, d'origine d'cau douce, renfermant des

ossemens d'animaux dont les genres sont perdus , meles a des

debris d'especes dont les genres existent, mais qui neanmoins

sont differentes de celles qui vivent maintenant.

6° Produits des volcans anciens , avec des alluvions an-

ciennes qui conticnnent des debris d'animaux de genres vivans

,

mais d'especes non encore signalces (i).

7° Volcans modernes, avec leiirs crateres et leurs coulees

bien conscrvees.

8° Atterissemens et alluvions modernes.

Plusieurs decouvertes d'ossemens fossiles out d'abord eu

lieu dans la Limagne, et ces ossemens appartenaient an ter-

rain calcaire (n" 5). II ont ete I'apportes a des lopliiodons , des

anoplothtriums , des crocodiles , des lagomys , des civettes
,

des trionyx ou tortues d'ean douce, des serpens, des oiseaux.

Plus tard (en 1824) , d'auties debris furent trouves sur plu-

sieurs points des environs d'Issoire, mais dans une situation

geologique differente des premiers , et ils appartenaient aussi

a des animaux differens. La couche qui les renfermait etail

plus recente, et dependait du depot d'ailuvion contemporain

des volcans anciens (n° 6). Ces ossemens extrcmement nom-

breux ont jete recueillis avec beaucoup de soin par plusieurs

personnes qui cultivent les sciences , et notamment par MM. Bra-

VARD , eleve de I'li^cole des Rlines de Saint-Etienne ; I'abbe

Croizet, membre de la Societe academique de Clermont;

(i) La plupart de ces animaux ont ete reconuus et signaies pur

MM. Bravakd, Jdbert et Croiset.
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JoBERT, meiiibii; trtsorier dc la memc sociiHe; Delaizer, De-

VEZE DE Chabriol , coiTespondant de la Societe royale d'agri-

cultiirc de Paris, it Bouili.et. Ces collccteurs concurent en

nicme tcms le projet de publier des descriptions et de bonnes

figures de ces vestiges d'une antique creation , et bientot deux

entreprises eurent lieu dans ce but : Tune dirigee par MM. De-

veze et Bouillet ; et I'autre par MM. Bravard , Croizet et Jo-

bert.

Ce qui a toujours lieu en pareil cas ne nianqua pas d'ar-

viver : la rivalite elcva dcs difficultes entrc les auteurs de ces

deux entreprises , et donna lieu a une poleniiquc , dont nous

n'essaierons pas de reproduire les details. L'une d'elles, con-

duite avec maturite , et sous I'inspection precieuse de riiomnie

le plus capable dc donner de bons avis en cctte matiere,

M. George Cuvier , est deja assez avancee , et sou succes est

incontestable. MM. Bravard, Croizet et Jobert , a qui on la

devra , ont forme le projet de figurer tous les ossemens fossiles

qu'ils ont pu se procurer, et dont le nombre s'eleve deja a plus

de six cents , la plupart provcnant dc la niontagne de Perricr,

pres d'Issoire ,
qu'ils ont exploitee particuliereraent et les

premiers.

Ces ossemens se rapportent a plus de cinqiumte especes

d'animaux perdus , tcls que des elephans , des chevaux , des

mastodontes , des tapirs, des rhinoceros, onze ou douze ccrfs,

plusieui's grands chats , deux bceufs, deux ouis , un castor, uu

chien , etc. lis sont compris dans une couche de sable prove-

nant des debris des montagnes primitives : au-dessous se trouve

immediatement un lit de galets volcaniques et primitifs
,
qui

recouvre lui-meme le calcaire d'eau douce et les psammites:

au-dessus est une couche de tuf volcanique dc plusieurs cen-

taines de pieds d'epaisseur, dont la masse est composee de

po;ipe blanchiitre et legero, et renfcrme des blocs considera-

bles de laves provenant du mont Dor. Ce tuf forme le plateau

qui couronne la montagne de Perricr, ct dans sa partie infe-

rieure on le voit traverse par une couche de galets analogues

ii ceux du lit qui est place au-dessous du gisement des debris

fossiles.
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Tous ces OS ont parfaitement conserve les formes qui leiir

sont propres, et meme Icur nature chimique est peu alleiee;

car on y trouve, d'apres Tanalyse qu'en a donnee M. Huot , dans

son Resume grologiqiie sur les osse/nens fossiles , 36 pour loo

de phosphate de chaux et 7 centiemes de matiere animale.

Les auteurs publient d'abord les phinches qui representent

les fossiles qu'ils ont rassembles. Ces planches , de format in- 4",

et parfaitement lithographiees, seront au nombre decent, et

divisees en quinze livraisons. Six de celles-ci ont paru, et nous

les avons sous les yeux. Nous pouvons affirmer que les vingt-cinq

planches qui les composent sont d'une exactitude sufGsante

pour que la determination des objets representes soit facile, et

(]iie lenr execution , d'un travail tres-egal et tres-regulier , est

fort satisfaisante. Nous diions cependant que quelques epreuves

nous ont paru un peu pales
;
pour que la disparate avec les

autres ne soit pas trop marquee, nous conseiilerons aux auteurs

de surveiller enx-memes le tirage.

Cbaque planche contient des figures qui se rapportent a des

animaux de meme espece on de meme genre, et chaque genre

a son numerotage particulier ; ce qui evite la confusion si com-

mune dans des ouvrages de luxe, souvent commences sans plan

arrete et avant qu'on ait reuni tous les objets qui doivent y etre

decrits et figures. MM. Bravard, Croizelet Jobertn'ontderogea

cet arrangement qn'a I'egard des pachydermes de la montagiie

dePerrier, dont les fossiles sont trop rares pour donner ma-
tiere a un nombre considerable de figures.

Pour mettre plus d'ordre dans la description que les autcius

donneront de ces planches, ils ne la feront paraitre que lors-

qu'ils auront acheve leur publication. Ainsi, ils ne craindrout

pas que les decouvertes qu'ils pourrontfairejusqu'a 1 epoque de

cette publication puissent rendre necessaire des additions ou

des supplemens. Chaque objet sera decrit dans le texte, a la

place que lui assignera I'ordre des matiercs adopte.

La premiere livraison se compose de quatre planches repre-

>cntant des ossemens de pachydermes pi-ovenant du gisement

de la montagne dc Perricr , et d'une cinquieme sur laqiielle sont

figures des produits du gisement de Malbatu.
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La secouiiti reuroiinc des ligures de bois de cvri's de Perrier,

D'apres les formes de ces bois, les auteiirs proposcnt I'etablis-

semciit de deux son&-genrcs , nomines ct caracteristis de la

maniere siiivante : i° Catoglochis, du i^r^c yXapc's, poi/Uc, et

KUTu, en bns ; c'ust-a-dire dont le inaitre andoiiillcr dcs bois

pread naissance iiuniudiatcment au-dessus des tubercules de

k meule; et 2" Anoclochis, <Scy\axi<r, pointe , et a\a, en haul,

pour les especes dont le premier andouiller du bois est eloigne

de la couronne. Les figures sont relatives a des cerfs du premier

sous- genre, les cervus issiodorcnsis et Perricrii.

Dans la troisiemc se trouvcnt uue sccoiide planche de pa-

ehyderraes dii gisement de Malbatu, et quatre planches de

bois et d'ossemens de cerfs du premier sous-genre, les cervus

Perrierii et etueriariim.

La quatrieme est eneore consacree aux cerfs du premier

sous-genre, nonimes cennis Perricrii, cervus etueriariim et cervus

pardinensis. Sur une planche particuliere , les autcurs ont fait

figurer au trait la perche gauche de sept especes vivantes ou

fossilcs, afui qu'on en puissc faire la comparaison.

Enfin, la cinquierae offre la representation des debris de

deux cerfs du second sous-genre, qu'ils nommcnt cervus ardei

et cervus ramosus.

Nous terminerons ici cette analyse en dccl irant que I'ouvrage

de MM. Bravard , Croizet et Jobert nous parait tres-digne de

fixer I'attention des personnesqui attachent un veritable interot

aux progres des connaissances positives. Toutcs celles qui

possedcnt deja le beau travail de M. Cuvicr sur les ossemens

fossilcs ne peuvent, suivant nous, se dispenser de se le pro-

curer, comme luic sorte de supplement qui merite d'autant

plus ce titre qu'il parait sous les auspices et avec les conseils

du celebre ar.tcur de XAnatoinie comparce. Les auteurs mori-

tent les encouragemcns qui sont dus a toute entreprisc gene-

reuse, faitc non dans le but d'une speculation mercantile, mais^

dans celui d'etendre le domaine de la science (i). D.

(i) Nous croyons devoir aiinoncer ici aux amis des sciences geolo-

gir^iu'S la puLlicalion Ir^s-prochaiae d'un ouvrage uouyeau ct impor-
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HisTOiHE GENERALB DBS VOYAGES, ou Nouvelle Collec-

tion des relations des voyages par mev et par terre,

mise en ordre et completee jusqu'a nos jours, par

C. A. Walkenaer, membra de llnstitut (i).

Cette vaste et utile entreprise scicntifique
,
qui vient reiuplir

una lacune dans la litterature des voyages et de la haute geo-

graphie , ne peut manquer d'obtenir un tres-grand succes. La

reputation de son auteur , connu a juste litre comnie gco-

graphe et comme ecrivain , ne fera qu'augmcnter encore
,

parnii les amis des sciences geographiques et historiques, le

desir de posseder cette collection , bien superieure aux ou-

vrages du menie genre publics jusqu'ici.

M. AValkenaer, qui depuis long-tems avail con9U le plan de

I'ouvrage qu'il public aujourd'hui, et dont les dix premiers

volumes sont dcja livres au public , s'est attache a reunir dans

sa prccieuse et riclie bibliotheque , toutcs les relations de

voyages generales el particulieres , ecrites dans divers idiomes

,

depuis celles de Grynoeus et Ramusio , vers le milieu du xvi*

siecle jusqu'a nos jours.

L'examen de ces nombreux ouvrages , consacrcs , soil aux

voyageurs d'une nation ou dune cpoque , soil aux voyages

executes dans une seule conlree, ct donl plusicurs ne renfer-

maient que des extraits iucoherens, ne pouvait, quelque riche

qu'il ful en discussions et en observations critiques, remplir

completement son objet, qui etait de presenter avec ordre ct

tant, analogue a celui dont il vient d'etre rendu compte. II aura pour
tilre : liecherclies sur les ossemens fosii'es des cavernes de Lunel-Vld, par

MM. MiRCEL DE SeRRES , DuBRUEIL, P. G. JE^NJEV^ , D. M., AlpU.

Mejtard, D. M. Montpellier, 1827; chez Pomatliio Durville. i vol.

grand in-4° avec planches. Prix, 36 fr. pour les personnes qui souscri-

ront avaiit le \^^' no\ enibre 1827. On souscrit aussi a Paris chez

MM. Treuttel etWurtz, Bossange freres, Jules Renouard, etc.

(i) Paris, i8i(i ; Lefcbvre. 5o a 60 volumes in-S" de 480 a 55o p.ng.,

sur beau papier sutine Prix du vol., 7 fr.
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niethode les diverses regions do la tciro , et de uielUo Ics lec-

reiirs en etat de cftniparer les recits des differens voyageiirs.

Les rccucils niodernes , designes si Uhcralcmcnt sous le titie de

Collections dc Voyages , ne lui offraicnt qu'un elioix plus on

moius bien fait de qucl(|ues relations de ce genre toujours tro|)

peu nombreuses ou incompletes.

Le savant academicien ne pouvait eonsulter avec fiuit que

le grand corps d'ouvrage commence a Londres, en i7A'>) fa-

duit et public en France , format in-4" ; collection qui devait

contenir toutes les i-elations de voyages alors connues dans

toutes les langues de I'Europe.

M. Walkenaer fait I'eloge de ce recueil
,
qui neanmoins a

ete souvent critique
,
parcc qti'cn effct il offre dans Cexecution

de grandes lacunes et quelques defauts. « Il est cependant , dit-

il , le seul de cc genre que Ton ait pu lire de suite et en entier
;

le seul que Ton cite frequemment ; le seul qui ait assez d'eten-

due pour que le savant y trouve de I'instruction ; le seul qui

presente assez d'agrement dans le style, assez de choix dans

les materiaux, asses de liaison dans les fails pour plaire a tons

les genres de lecteurs. «

« On voit, ajoute M. Walkenaer, que je veux parler de VHis-

toire generate des Voyages , veritable monument geographiquc,

resultat du concours d'hommes puissans , eclaires , et de plu-

sieurs gens de lettres,qui fut commence en Angleterre et con-

tinue en France, sous les auspices de Maurepas et dc rillustic

d'Aguesseau, qui lui-meme en a ecrit un volume, et a guide

de ses conseils les autems dans la redaction de tons.

»

« Reproduire cet immense travail .sous le format in-8"

,

plus recherche aujourd'hui ,
parce qu'il convient mieux aux

hibliotheques , ce scrait deja un bienfait pour la litterature ;

uiais ce ne serait pas assez pour la science. Nous avons de])uis

iong-tems conru une autre idee que nous allons exposer en

peu de mots.

« Les auteurs anglais qui avaient trace le plan de cctle grande

collection , et <|ui en avaient commence I'execution , I'aban-

donnerenl avant d'l'tre jjarvenus au tiers dc leur enlreprise.
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Mais Ic gouverncment francais , attentit' a tout cc (|iii pouvait

contribuer aiix proj^res des sciences, voulut que I'abbe Prevost,

qui jusqu'alors n'avait fait que les fonctions de traductcur, con-

tinuiit I'ouvrage par lui-meme. II lui fournit pour cet effet

toutes les relations qui lui etaient necessaires, et niit les inte-

rets des libraires a couvert par de nombreuses souscriptions.

L'abbe Prevost', homme de gout et bon ecrivain , a oxti'ait uu

grand nonibre de voyages avec beaucoup d'habilete et de dis-

cernement; mais , etranger a la science geographique , il n'a

pu se former sur chacun d'eux une opinion eclairee, apprecicr

leur valeur relative et les classer convenablement, ni enfin rem-

plir d'wnc main sure le cadre donne par les premiers auteurs.

Ce que nous disons ici de Tabbe Prevost., s'applique aux con-

tinuateurs de cet ouvragc , et aux editeurs deHollande, qui v

ajoutt-rent d'intcrcssans suppltniens ; de sorte qu'on est bicn

parvenu a rassembler une grande quantite de materiaux pre-

cieux , mais non pas a construire un edifice regulicr. Nous

avons done entrepris de retablir I'ordre dans cetle grande masse,

de corriger, de rectifier ce qui a ete fait d'apres les voyages

originaux; de supplier aux nombreuses omissions que I'ou-

vrage presente dans ses diflerentes parties , et de le continuer

jusqu'a nos jours.

»

Tel est en partie le plan, trace de main de maitre , de cet im-

portant ouvrage, qui sera divise en cinq grandes parties. La

premiere contiendra les P'oynges en Jfrique ; la seconde , les

Voyages en Asie ; la troisieme, les Voyages en Anieriquc , ou

dans le Nouveau-Monde ; la quatrieme , les Voyages au Pole-

Noicl , qui completcront la description de I'ancicn et du Nou-

veau-Monde ; la cinquieme partie comprendra les Voyages

executes par mer autour du globe, et tous ceux que Ton a fails

dans VAustralie et les ilcs du Grand-Ocean, qui par leur

reunion forment le monde maritime.

I! sera sans doute superflu de faire rcmarquer que le dessein

de I'auleur, en donnant ccttc collection, n'est pas de repro-

(luire , telle qu'elle existe, I'Histoirc gentiale des Voyages;

jnais de s'en aidiT pour en donner une plus coiii})iete , sur un
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plan plus reguUcr, plus historique et plus geographique , et xur-

tout en harinonie avec les progres considerables que la science a

fails clcpuis un clcmi-sieclc. En iin mot , c'est un ouvrage en-

tieienicnt ueuf que produit M. Walkenaor. Les recits des aveiv-

tures et les observations des divers voyageurs y sont resumes

sans interruption , separement, et scion I'ordre historique.

Mais quant aux descriptions des voyageurs qui ont parcouru

dans le meme tenis les memos contrees , elles sont reunies

et fondues eu ime seulc , de maniere a presenter I'ensemble

des renseignemens ct des connaissances geographiques sur

chaquc pays , a une epoque donneo.

Le judicieux M. Walkenacr indique
,
par des citations

exactes , ce qui apparticnt a chaquc autcur en particulier ; il

donne des notices sur leurs personnes et sur les diveises edi-

tions ou traductions qu'on a faites de leurs ouvrages.

Un plan aussi largement concu que sagement execute ne

pent qu'attcindre le but de I'auteur, de faire aimer les etudes

geographiques, si cssenticllement liees a toutes les branches

des connaissances humaines, et de repandre des idees positives

sur le globe que nous habitons, sur ce globe tant de fois

explore par ces courageuses expeditions pedestres, et par ces

intrepidcs navigatcurs qui se sont exposes aux plus grands

perils pour parveiiir a d'importantcs decouvertes. Leurs rela-

tions sont pleines de charme, surtout pour le jcune homme
avide de connaitre ce monde, que souvent des I'age le plus

tendre il embrasse dans sa curieuse et ardcnte imagination; la

peinture meme des plus cruelles privations et des plus grands

sacrifices que se sont imposes ces voyageurs audaeieux et per-

severans; Icur fin presque toujours funeste; le desir insatiable

d'augmentcr les decouvertes et de leur succeder, font que des

hommes, ani.mes d'un courage heroique et de I'esprit de perfcc-

tibilite, s'elancent chaque jour dans la carriere, vont affronter

les memes dangers, etendre les conquetes geographiques ct

rcculer I'horizon du genie de I'homme.

« De cc nouveau genre de gloire, dit M. Walkenaer, dc cetle

ambition nouvelle qui a signale les peuples actuels de I'En-
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rope, est ne un noiivcan genre cn.litterature qui a ete presquo

inconnu aux anciens, et qui est cultive chez les moderncs avec

un zele et nne ardcur qui s'accroissent chaque jour. Ce sont

les voyages; Ics voyages, qui amuscnt la jeunesse, instruisent

I'age mur, donnent do I'essor a I'imagination, de I'aliment a

la pensee, qui fournissent au commer^ant des notions neces-

saires , a I'liomnie d'etat des resultats importans et qui occupent

profondement Ic gcographc, le physicicn , le naturaliste, I'his-

torien et le philosophe, dont enfin la lecture convient egale-

nient a tons les ages, a tous les rangs, a toutes les professions. »

Cette Histoire generale des Voyages sera composee de 5o a

60 volumes; il en paraitun chaque mois. Nousrendrons compte

des livraisons de cet ouvrage a mcsure qu'elles paraitront, et

nous taclierons d'y empruntcr quelquefois, d'une maniereabre-

geeetrapide, des tableaux varies et fidelcs a diverses epoques

de I'etat de la civilisation , de I'industrie et des niosurs dans les

differentes contrees du globe. Notre Revue Encyclopedique n'cst

elle-memc qu'un voyage philosophique, renouvele tous les

mois et successivement, chez toutes les nations, afin d'y re-

cueillir et de publier les principaux travaux scientifiques, in-

dustriels et litteraires de lours homines les plus distingues, et

les faits caracteristiques qui attestent leurs progi'es en tout

genre et I'amelioration de 1 etat social.

Sueue-Merlin.
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ESQUISSES DE PHII-OSOPHIE MOUALE
,

par M. DuGALD-

Stewart
,

professeur a I'universite d'Edimbourg-

;

traduit de I'anglais, snr la quatrteme edition, par

Th. JouFFROY, ancien maitre de conferences a Tecole

normale (i).

ElEMENS de la PHILOSOPIIIE DE LESPRIT HUMAIN
,
par

Dugald-Stewart, professeur, etc.; traduit de 1 an-

glais; tome III (a).

SECOND ET DERNIER ARTICLE.

( Voy. Rev. Enc. , t. xxxii
, p. 33 1.)

Le deniitr decesdeux ouvrages est la continuation du grand

travail entiepris par I'auteur pour dcvelopper ce qui n'est,

comma nous I'avons vu, qu'esquisse dans le precedent, travail

bien eloigne encore de son terme
,
puisque ce troisieme tome

ne se rapporte qu'aux pi'incipes de metaphysique ou plutot

de logiqne, indiques par M. Dugald-Stewart conime un ante-

cedent necessaire de sa tlieorie morale. Nous aliens nous oc-

cuper de ce volume, ainsi que de I'excellente preface qui en

est un utile complement. Nous Gnirons par celle de M. Jouf-

froy, raorceau egalement tres-remarquable, mais entierement

a part, et independant de I'ouvrage auquel il est attache.

Le volume traduit par M. Farcy (nous avons dit comment

(i) Paris, i8i6; Johanneau. i vol. iii-8° de 236 pages, avec tine

Preface du traducteur, de ci>ii pages; prix , 6 fr.

(2) Geueve et Paris, 1825. (Ce livie, malgre sa date, n'a ete pii-

blie qu'apres le precedent). Paschoad. i vol. in-8" de 807 pages, avcc

une Preface du Iradiicieur , de i.viii pages
;
prix , 6 fr. ; et 18 fr. avec

les deux premiers vf)l nines.
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nous nous croyions autorises a lever ranonyme) offre un cxa-

men de nos facultes de connaitre, de jugcr et de raisonncr, et

une discussion sur les methodes, dans laquelle \induction, telle

que Bacon I'a concue, est consideree comme le scul veritable

instrument de decouvertes. Deux premiers chapitres traitent

,

Fun : Des lotsfondamentaks de notre croyance, et des premiers

elmiens de la raison humaine; et c'est le plus court du volume (
i );

le second : Da raisonnemcntct dc I'evidcncc deductice. Deux autres

chapitres plus etendus sont cousacres, I'un a (n logirjue d'Jris-

tote; I'autre, a cette logique experimentalc oii inductive qui a

bien certainement detrone de fait celle d'Aristote,quoique I'au-

teurse plaigne, dans sa Conclusion, de ce que, « deux cents ans

apresles ecrits philosophiques de Bacon,la vieille routine d'etude,

originaire des tems de la barbaric scolastique, s'est encore mainte-

nueau sein de tant d'universites, et s'oppose aux amelioiations

qu'indiquent aujourd'hui I'etat present des sciences, etc.» Nous

ne pouvons qu'etre sincerement affliges pour I'honneur de la

Grande-Bretagne, ii laquelle semblent s'appliquer les I'eproches

a demi contenus de M. Dugald-Stcwart , s'il est vrai que , dans

ses ecoles, les methodes de la routine et de I'autorite dirigent

encore I'enseignement logique; mais quand onsonge a une telle

disparate entre cette partie de I'instruction publique et toutes

les autres , en Angleterre , ainsi qu'en Fiance (ou elle demeure

plutot nuUe que barbare) , tandis que le reste des connaissances

humaines, suivant ses veritables voies, s'avance par des pro-

gres constans et reguliers, on ne pent s'empecher de revoquer

en doute I'utilite de la logique dans le sens de ses definitions

ordinaires. Si nous ne voyons jamais les savans, les critiques,

les auteurs des decouvertes nouvelles recourir a cet art de

raisonner juste , de bien conduire sa raison dans la connaissance

(i) Bien que nons n'ayons pas le tcxte sous les yeux , nous sommes

portes a croire que ce chapitre est celui qui a subi le moins de coupures

de la part dn traducteur. M. Farcy , dent les reflexions pr^liminaires

annoncent un discernement philosophique , severe et judicieux, s'est

era oblige de r^duire de moitie cet ouvrage dans leqael de nombrenses,

digressions etouffent trop souvent les questions principales.
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deschoses, de cliscerncrla verite, ce nest pas faute dc promesses

de la part dc scs auteurs, depuis Aristote jusqu'a Port-Royal

et Condillac : c'est plutot qu'a chaque espcce d'otudc ou de

travail appartient nne logiquc on une mcthode speciale dont

les secrets, bicn loin de pouvoir sc rcproduire ntiloment dans

une theorie gcncrale dcs proccdes dc I'csprit liumain, echap-

pent mome aux formules particulieres qu'on Iciir vent appli-

quer, et se cachent dans les indtfinissablcs dcvcloppemens des

talens et des genies divers, de I'habitude pratique et de I'imi-

tation. Veut-on im exemple frappant de la confusion des lois

generales et des precedes speciaux de I'esprit : qu'on Use le

debut de la Lngujue de Condillac, oi\ ce philoyophe, avcc plus

de bonhomie sans doute que de charlatanisme, promet impli-

citement de reveler les lois naturelles de la pensee, et celles

de Vart de penser (comrae si liors de la scolastique, niethode

toote de formes, il en existait un qui jamais ait pu reellement

s'enseigner), et enfin tres-positivemcnt le secret des hommes de.

genie I

Il est vrai que certains preceptcs du sens commun peuvent

devenir tres-utiles, soit qu'on les emprunte aujourd'hui aux

excellens discours de Port-Royal, ou a Dugald-Stewart, pour

premunir la jcuncsse contre les travers de I'irreUexion; soit

qu'a des epoques de renouvellement, des hommes, teU que

Bacon et Descartes, invoquent ces eternels preceptes pour

appelcr I'esprit humain dans la cari'iere des deoouverles, on y

entrant eux-mcmes les premiei-s, et I'avertissent ainsi que

I'age de raison est venu pour lui, ce dont, sans eux, il se serait

apercu quelques jours plus tard; mais, des que les nations out

grandi dans les habitudes de la science, il devient plus inte-

ressant d'observer les bons livres de mcthode comme des

monumcns de lour histoire intellectuelle que comme des

moyens de progres ulterieurs. Ainsi, on pent remarquer que

la methode de Descartes se confond si intimement avec sa doc-

trine metaphysique, qu'on ne saurait decider avec assurance

laquelle des deux a cree I'autre ; et la meme chose est arrivee

a plusieurs autrcs philosophes, notaniment a Condillac; de
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sorte qu'autant vaiit le systeme, autaut vaut la niethode, ni

plus ni moins. Ce fait s'accoide parfaitement avec ce que

nous venous de dire, que toute niethode doit etre speciale

pour avoir quelque valcur pratique. Or, il se trouve qu'il n'en

est pas qui le soient davantage que ces methodes veritablement

individuelles (Descartes, au reste, en convient pour la sienne)

et qu'on nous donne pour des modeles normals de toutes les

methodes possibles. Quant a Bacon , venu plus tot, moins spe-

cial dans ses vastes previsions du nouveau monde philoso-

phique , il suflirait a sa gloire d'avoir le premier leve le bras

contre ridole du moyen age, et d'avoir su dire alors ce que Ton

a si pcu besoin d'entendre aujourd'hui : avant de cruire, exami-

nez; vous ne savez et ne pouvez rien qu'en vous renfcrmant

clans les limites de votre nature, et qu'avec le secours de I'ex-

perience et de robservation. Ces preceptes, ou cet enonce des

voeux du xvi® et du xvii^ sierle , ont eu sans doute une gi-ande

puissance negative, la seule qu'ils pussent avoir : ils ont aide

a demolir I'ancien edilice; il n'y a plus rien a leur demander ;

ils n'ont produit ni les decouverles de Galilee (i) et de Newton,

ni probablement non plus les erreurs d'une foule de metaphy-

siciens qui n'ont cesse pourtant de les invoquer dcpuis plus de

cent cinquante ans dans toutes leurs prefaces.

De ces remarques, nous concluons que, si la logique d'Aris-

tote doit etre bannie de I'enseignement positif des ecoles, pour

ne plus attirer I'attention qu'a sou rang historique, d'ua autre

cote, il y a quelque inconvenient a tant insister sur Bacon et

ses maximes. C'est aller rechercher a deux siecles en arriere

(i) Voyez rarticle de M. Biot, sur Galilee , dans la Biographie uni-

ferselle. Notre celebre physician y discute sans menagement les obliga-

tions des sciences naturelles envers Bacon. D'autrepart, voyez aussi

les reproches qu'adresse M. Cousiir a sa methode toute physique , dans

son influence sur la mctaphysique : « La premiere aberration de la

methode philosophique, dit-il , vient de Bacon ; ses consequences ne

s'arr^tent qu'a Condillac, au-deia duquel il n'y a plus de place pour
aucune aberration nouvelle , soit en fait de methode , soit en fait de

systeme. » Fiagm. pkitos., pref., pag. ix et x.

T. XXXV.— Septcmbre 182-}. 35
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un debat qui n'est plus de saisoii. II restera toujours quelques

esprits faits pour la routine et les subtilites; au lieu de los

combattre, il nous parait preferable de s'adrosscr au t^rand

nombre dcs esprits capables de jnogres, et de lein- apprendrn

a bicn philosopher, en Icur eonimnniqnant des observations

bien faitos, des resultats dc recherches exactes; il fant faire,

pour apprendre a faire taut k autrui qu';\ soi-memc.

Toutefois, cette Logiquc, jadis Tune des trois branches de

la philosophie de I'esprit humain, convaincue aujourd'hui

d'etre insignifiante et futile comme art et comme mcthodc , est

quelque chose de tres-reel et de tres-important, coninic science

dcs proprietes intellectucUes de notrc nature. A ce titrc, elle

appartient tout entiere i\ la metaphysique; elle observe la

constitution de notre raison et les lois de son activitc, non

comme I'ecuyer observe le cheval pour le conduire, mais

comme fait le naturaliste pour le connaitre. Or, cet examen

de la raison, qui fait I'objet des deux premiers chapitres de ce

livre, tout en offrant d'utilcs remarques, no nous parait pas

y ctre traite dune maniere assez serieuse ni asscz complete.

C'est un fait nianifeste que la philosophie allcmande a consa-

cre a cet objet plus de travaux et est arrivee a des resultats

plus precis que celle d'aucune autre ecole, et il est etrange

que le celebre professeur ecossais ne semble pas meme I'aper-

cevoir, lorsqu'il pourrait la rencontrcr sur tons les points. II

est vrai, si cette excuse pouvait etre valable pour un philo-

sophe, que les robustes prtjuges nationaux d'un pcuple insu-

laire, actif et pratique avant tout, ne favorisent que trop cet

oubli par una aversion pen dcguisee pour I'esprit contemplatif

de rAllemagne. En lisant, par excmplc, la Revue d'Edinibourg,

on s'apcrcoit aiscment que les incOnvcnicns ou les applications

malheureusps de cet esprit reveur sont ce qui a Ic plus frappo

les critiques anglais. Mais ce n'est pas lorsqu'il s'agit d'une

etude tout entiere de recueillement et d'observalion interioure

qu'il convient de dedaigner les immensos travaux d'une nation

savante et laborieuse, distinguee par tant de Constance et de

sinccritc dans ses recherches. En un mot, cette immortelle Cri-
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iique de la Raison, qtii a fait la gloire de Rant, et qui est au-

jourd'hiii le texte oil I'origine des travaiix d'un grand nombre

de savans distingiu'S, devait-elle rester etrangere apres j)lus

de quarante ans d'existence , a I'atUeur d'un traite De la Raison ?

Nous n'insisterons pas sur ce qui resulte de faible ct d'in-

complet dans une doctrine, d'ailleurs en general saine et sen-

see , du tort qii'a eu I'auteur de ntgliger le commerce d'une

nation plus avancee en philosophic. Mais avant d'en veuir au

travail preliminaire dans lequel le traducleur a supplce a cette

lacune, nous croyons devoir appuyer ce reproche et les con-

sequences que nous en tirons, en nous bornant a citer une

page, la premiere du premier chapitre. On y veiTa avcc sur-

prise, a plus d'une expression , et d'apres la marche qu'il fait

prendre a ses idees , combien il s'en faut que I'auteur ait songe

a saisir sou sujet dans toute sa plenitude et ses difficultes prin-

cipales. Nous nous sommes perniis quelques soulignemcns

,

dans le sens de ccs observations. '

« DeS lois fondamentales de notre croyance , ou des premiers'

elemens de la raison humaine.

« Je commence par une revue de quelques unes de ces vcrites

premieres dont toutes nos pcnsees, toutes nos actions impli-

quent en nous la conviction, et qui semblent, a ce compte

,

etre plutot les elemens constitutifs et essentiels de la raison,

que les objets avec lesquels elle communique. Le sens de cette

remarque deviendra plus clair tout a I'heure.

« Les verites premieres, Aontj'c veuxnioccuper en ce moment,

sent: 1° les axiomes de mathematique ; 2° les verites (ou,,

pour mieux dire , les lois de croyance) inseparablcment atta-

chees a I'exercice de la conscience, de la perception, de la

memoire et du laisonnement. 11y a encore quelques autres lois

de croyance dont la verite est tacitement reconnue dans tous

nos raisonnemens sur les ev^nemens contingens; j'aurai occa-

sion d'en parler dans un autre article. » N. B. L'auteur n'en

reparle ailleurs (p. ia) que pour declarer qu'il ne s'arrctera

pas a les enuincrci-, en donnant en note pour cxemples not}i'
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foidans iexistence des causes cfficientes, dans Vexistence d'outre.t

etres inteiligens comme nous, etc. Revenons.

« Section premiere : Des axiomes de mathematique. J'ai place

cettc classe de verites la premiere dans renumeration de nos

lois de croyance, parce que j'ai cru que la place qn'elles oc-

cupent dans la geometric en fuisait d'ahord pour mcs lecteurs

un siijc't de tlisciission plus inteiessant a la Ibis et plus aise que

d'autres lois qui leur sont oioins Janidieres. Peut-elre un ordre

different aurait-il eu {jucUjue avantage, sous le rapport d'unc

methode logiquc rigourciise. » C'est, en elTet, ce dont il nous est

impossible de douter, non-seulcment sous le rapport de la me-

thode logi(]ue , mais sous celui de la verite et de la connais-

sance de I'csprit humain dont il s'agit. On voit done qn'au lieu

de remplir avee soin la promesse impliquee dans I'enonce

dc son tilre, celle d'une statistique des elemens de la raison,

I'auteur se hate de debattre la question de dialectique, savoir

si les axiomes sont des principes ou bien des conditions essen-

tielles de tout raisonnement : I'analyse nietaphysique ne vient

qu'apres, et elle sc reduit a quelques pages, pour faire place

aussitot a de nouvelles discussions plus ou moins importantcs

dans la science : savoir, si la verite de raisonnement est la meme

que celle d'intuition; si Condillac n'a pas exagere I'importance

d'une langur.bienfaite, condition qu'il impose mysterieusement

a la philosophic et a toutes les sciences comme moyen supreme

deprogres, tandis qu'elle n'cst que I'nn des rcsultats de ce&

memes progres. Venons a la preface de M. Farcy.

II commence par louer la division generale de I'auteur, en

la marquant d'une maniere ferme et precise que nous ne re-

trouvons point dans son texte. Trois sortes de verites : intui-

tive , deductive et inductive ; la premiere, immediate et irrefra-

gable; la scconde, quoicpie obtcnue par des moyens artiliciels,

aussi certaine que I'autre dans les mathcmatiques, seulement a

cause de la precision et de la simpiicite extreme des termes

;

la troisieme appuyee sur notre coniiance dans les analogies

naturelles que nous ne pouvons toutes embrasser, dans la

Constance et I'economie des lois et des moyens de la nature,
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verite dont I'evidence s'eloigne plus ou moins, selon les cas

particulicrs, a des degres indefinis. Lcs principes evidens par

eiix-memes , le raisonnemcnt, et enfin les reclierches par vole

d'obscrvation et d'experience, donncnt naissancea chacun de ces

trois ordres do verites. Ne nous lassons point de Ic redire : il

est tout simple que, tant que les Vnivcrsites ont cru ctre en

possession avec Aristote et saint Thomas de la science tinivcr-

selle , elles n'aient cultive que les formules du raisonnement,

aGn d'y renfermer le tresor des connaissances, tresor non

susceptible alors d'etre augmente; mais, du moment qu'ou a

renonce a romniscience, force etait bicn d'en venir aux re-

cherches par Texperience et I'observation , methode sur laquelle

il n'y a pas tant a dire puisqu'elle est unique, si vague d'ailleurs

dans sa generalite que j'ai regret de I'appeler methode , et qui

,

aujourd'hui surtout, me parait inutilement revetue ou sur-

chargee de ce mot savant A' indtiction. M. Farcy n'est pas aussi

severe envers le fond des opinions logiques soutenues par son

auteur : mais il releve, dans sa metaphysique surtout
,
quelqucs

points obscurs ou susceptibles de controvcrse , et il entreprend de

les eclaircir. Voici, au sujet d'une question premiere et fonda-

mentale de la science, de graves observations qu'il propose, et

que les esprits altentifs ne liront point sans interet.

« M. Dugald-Stewart, en citant ivn certain nombre de verites

intuitives, arrive a I'idee de notre existence personnelle, et

s'attache a montrer d'une maniere fort evidente, ce me senible,

I'inutiiite des efforts de ceux qui ont tente d'expliquer la

croyance a notre existence propre par quelque autre loi plus

generale , sans songer que lout jugement nait de la reflexion
,

et que tout acte reflexif impliqae deja la conviction de notre

existence comme ctres reflcchissans. Mais, sans toniber dans

le paralogisme qn'il Icur rcproche av€c tant de raison, et tout

en acceptant cc fait comme le vrai fondement et le seul point

de depart legitime de toute etude psychologique, n'est -il

pas du devoir du philosophe dc rechercher avec quelles cir-

constances ce fait se produit? M. Dugald-Stewart n'a point

mcconnu combien est importante pour la science I'exacte de-
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termination tie ce point. II etablit que la connaissance de notre

existence proprc nalt pour nous du premier fait de conscience,

en nieme terns que la connaissance du monde exterieur. Mais,

considerant que nous nc pouvons saisir notre existence que par

une sorte d'induction du connu a I'inconnu, et corame le

terrae necessaire d'un rapport dont la sensation est le terme

premier, il cOHclut que cettc sensation seule est I'objet inime-

diat de la conscience, et que la connaissance de notre existence

propre n'est, a vrai dire, qu'un jugenient qui I'accompagne. »

« Sans affirmer, conime M. Dugald-Stewart
,
que notre exis-

tence, telle qu'il I'entend, c'est-a-dire prise substantiellement,

n'est pournousiqu'un simple objet decroyance, fruit d'un juge-

nient, nous croyons avec lui qu'elle ne se rtvele point a nous imme-

diatemciit, du moins d'une maniere distincte. Mais, sans inciden-

ter sur ce point, on peutdemander si I'analyse qu'il donne du pre-

mier fait de conscience est vraiment complete, etsi I'observation

ne peut y decouvrir que Ics deux seuls eleraens qu'il a decrits.

M. Dugald-Stewart parle de la conscience sous laquelle tombe

immediatement la sensation. Il parle du jugement qui nous

revele notre existence propre. Mais, cette conscience, quelle

est-elle en elle-meme ? Ce jugement, qui est-ce qui le porte, et

comment un jugement quelconque peut-il etre porte, lorsque

la sensation seule s'est produite , et que nous n'existons pas

encore pour nousmemes? M. Dugald-Stewart n'a-t-il pas

etabli tout a. I'heure que tout jugement est un acle reflexif qui

implique deji en nous la conviction de notre existence comme

etres reflechissans ? >•

« Cest qu'outre les deux elemens decrits par M. Dugald-

Stewart, il en existe un troisieme, tout aussi reel que les d<'ux

autres, et par qui seul les deux autres sont possibles. Cest

aussi par ce seul fait que s'expliquent et la conscience et le

jugement porte. Or, ce fait ainsi passe sous silence, n'est autre

que le nioi lui meme , le moi qui n'est point I'existence reellc

do M. Dugald-Stewart, c'est-a-dire la substance, mais qui en

emane a pen pres comme, dans I'acte rc'flcxif du moi s'obser-

vant lui-meme, le sujet pcnsant se distingue du sujet pense.
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Or, Ic moi ne nait pas de la seusation comme son contre-coup;

mais, a I'occasion d'une impression sensible, la substance passe

de I'existence pure a I'actc, et cette forme active par laquelle

elle se manifeste, cette forme qu'elle revet, constitue le moi.

Dans ce premier exercice de sa puissance, sollicite par la sen-

sation par laquelle il s'oppose a ce qui n'est pas lui, Ic moise

sent, se sait comrae cause, et cette science est sa vie meme.

En meme tems, il reconnait qu'une force exterieure, etran-

gere a lui , limite les developpemens de sa propre force
,
pen-

dant que par Ui meme elle en redouble en lui le sentiment.

Ainsi s'etablit dans le premier fait de conscience la connais-

sance claire et distincte du moi et du non-moi comme causes

opposees, tandis qu'une vue plus obscure, que la reflexion

eclaircira, nous montre au-dela de chacune de ces forces, ou

plutot sous chacune d'elles, quelque chose qui est comme le

fond meme de leur etre, et qui leur prete la vie ; en un mot,

ce qu'on appelle la substance. »

« Telle est du moins la doctrine pi'ofessee sur ce point par

une autre ecole. Ce que nous venous de dire nous semble suffire

pour eclaircir et completer la pensee de notie auteur. Ccux qui

voudront connaitre les plus profonds et les plus brillans deve-

loppemens qui aient ete donnes sur ce point, les Irouveront

dans I'arf^ument place par M. Cousin a la tele de sa traduc-

tion de \Alcihiade premier (i). »

Cette severe exposition d'une doctrine ontologique ct psy-

chologique, puisee aux lecons du celebre professeur qui vient

d'etre cite, est suivie, dans la preface de M. Farcy, d'une

demonstration empruntee a Kant, a I'appvii des idees de

Dugald-Stewart, mais plus rigoureuse et plus etendue, de la

faussete du principe qui fait reposer sur I'identite I'evidence

des propositions et des raisonnemens. Enfin, I'habile dditeur,

se plaiguant, sur un ton plein de menagement, de la maniere

fortuite et negligee avec laquelle sont indiqu«';es dans ce livre

quelques-unes seulement des notions primitives et immediates

(1) QEuvres de Platon , t. v, p. (J et suiv.
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de la raison , demande s'il ne scrait possible d'en dresser tnie

listc cxacte, si iin tel travail ne sorait pas iiii veritable service

rendu a la science, ct le trouvant tout fait dans les ouvrages

de Kant, il Ten extrait rapidenient, mais avcc precision. De
la, profitant d'un nouveau progres de la science dont nous

somnies redevables a M. Cousin, sans contester I'exactitude

ingenieuse et profonde des categories de Kant, M. Farcy in-

diqiie, malheureusement en forme de preterition , comment

ces qidnzc lois ou formes de I'esprit humain peuvent ctre

ramenees primitivement a deux d'enti'c elles, savoir cellcs de

substance et de cause , d'ou sortent toutes les autres, par une

provenance successive et reguliere.

Nous aimerions a citer encore; mais, outre que I'espace

que nous voulons reserver pour la preface de M. Jouffroy

ne nous le permet gueres, nous n'avons deja que trop sujet

de craindre que notre precedente citation soit comprise a

peine d'un petit nombre de lecteui's, et qu'un grand nombre

d'autres ne s'irritent, comme il arrive souvent, de ce qa'ils

n'entendent rien a des choses qu'ils n'ont jamais efudices,

s'arrogeant sur les discussions philosophiques le mcme droit de

condamner ou d'absoudre que celui qu'ils achetent a la porte

d'un theatre pour applaudir ou sifflcr la piece nouvelle. Nulle

part, peut-etre, cette indomptable presomption de I'ignorance

ne se voit portee aussi loin qu'en ce pays, et sans Timputer

uniquement a la legerete du caractere national , on pent en voir

les principales causes dans cette extreme abjection ou sont

tombees parmi nous les etudes philosophiques el les doctrines

vulgaires, par le long regne de Vanarchie ct du glaive, par cette

morale de la force et des sens si long-tems prechee, et depuis

sideplorablementpratiquee; enfm, par I'habitude trop exclusive

des etudes naturelles et industrielles dont la marche triom-

phante u'a presque pas ete interrompuc par nos malhcurs , et

ne cesse d'avancer dans un progres indefini. Nous quitte-

rons done M. Farcy, en roconnaissant dans le travail dc ce

jeune ecrivain une rare intelligence des idees philosophiques

,
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1

jointc au nierite d'lin style simple, ferme et noble, ciiiinem-

nient propre a les bien expriinev.

En revenant a Texcellent livre d'Esquissfs dc la philosophie

morale, auquel nous n'avons eu a donner que des eloges dans

notre precedent article, nous le trouvons precede d'une preface

etendue, ecrite d'une maniere digne du talent deja connu de

son auteur, M. Jouffroy. Nous regrcttons seulement d'avoir a

la ti'ouver trop isolee, non-seulement par rapport au livre

qu'elle accompagne sans lui appartenir, mais encore par

rapport aux doctrines memes de BI. Jouffroy, a la science

metaphysique et morale telle qu'il I'entend, doctrines que cette

preface suppose faites sans les exposer, dont elle indique I'es-

prit etla direction, mais non le fond; veritables prolegomenes

d'une theorie que I'auteur nous laisse encore a desirer. Ce

n'est pas la, il est vrai, la pretention explicite qu'il annonce.

II semble ne vouloir qu'etablir I'existence d'un ordre de fails

interieurs, c'est-a-dire,intellectuels et moraux, distinctsdes fails

exterieurs qui sont I'objet des sciences naturelles, el non nioins

susceptibles de former une science lorsqu'ils auront ete aussi

bien observes. Tel est tout le fond de cette preface; mais un

fond si simple, quoique travaille avec tant dart et de talent

,

serait par trop simple , s'il ne cachait un tresor d'observalions

philosophiques que la jeunesse grave et studieuse de I'auteur

lui a permis d'amasser, mais ne lui a pas permis encore de

publier. Un objel d'un interet en quelque sorte personnel

pour la metaphysique, sur lequel M. Jouffroy plaide avec

beaucoup d'habilete en sa faveur, c'est le tort que lui cause

le prejuge repandu contre elle en France parmi les partisans

exclusifs des sciences naturelles, qui, fiers de leurs progres,

prennent en pitie I'etat precaire et flottant de la philosophic

de I'esprit humain, et lui contestent le pouvoir de former

jamais une science solide et complete. M. Jouffroy leur repond

que Tespril a ses determinations, ses lois et ses fonctions comme
le corps, et comme tous les corps de la nature, et que , puisqu'il

a conscience de ce qui se passe en lui, il n'a qua s'observer

avec soin
,
pour faire sa propre histoire : cette histoire se com-
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posunt dc laits t'j>rouves, sinoii observes distinctcmont par loiis

Ic's liomnies, coustituera unc science des plus autlientiqucs.

Cela dit, et en snpposant que ricn jnsqu'ici n'ait ete fait,

supposition impliquce dans iin ^'rand nombre dc passages de

cette preface, et qui pent bien surprendrc nn peu de la pai't

d'un ecrivain aussi savant, il ne s'agit plus que d'une chose,

c'est de lafaire cette science dont M. Jouffroy prcnd la peine

de nous indiquer la source dans I'observation des faits inte-

rieurs. A I'oeuvre done! c'est par la seulement qu'on peul

repondrc a Tincredule naturaliste qui sc rit d'une science tou-

jonrs prcoccupee de savoir comment elle pourra le devenir,

toujours recommcncant a deblayer son terrain, a renier ou a

demolir ce qu'elle a fait de siecle en siecle , comme cette Babel

doHt les ouvriers , incapables de s'entendre et de se repondre

,

ne pouvaient reunir leurs travaux pour la construction d'un

menie edifice.

D'ailleurs, si I'observation scicntifiquc procedait d'une ma-

nicre simple et directc, s'il nc s'agissait toujours que d'un

sujet pose sur table, pour ainsi dire, et qu'on piit interroger

avec la loupe et lo scalpel , le conseil d'obseiver n'aurait d'autre

defaut que d'etre surabondant : bien fou qui n'observerail; point,

voulant savoir quelque chose. Mais il n'en est pas ainsi, pas

memo pour I'exemple que nous venous d'indiquer. Toute ob-

servation savante est bien autrement difficile et rare : c'est

toujours le resultat d'une combinaison d'idees achevee ou in-

complete et le plus souvent fugitive, imperceptible, mais puis-

sante et feconde, qui dirige, comme malgre lui , I'observateur

qu'elle inspire : c'est I'oeuvre du talent ou dn genie, ces mots

incxpliques en discnt assez : c'est le produit d'un instrument

que son maltrc n'a point recu d'autrui, qu'il emploie a sa ma-

niere , sans avoir appris a sen servir, et qu'il ne saurait trans-

mettre. Dcmandez au mathematicien et a I'astronome comment

il fait potir deviner ou pressentir qu'il y a la ime decouverte a

faire, quelle est cette inquietude vague et mysterieusc qui I'en-

traine a des tentatives encore presque insignifiantes pour lui-

nic-nio, d'ou lui vienuent cos douteuses lueurs qu'il suit en
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tatouaaiit jusqu'au uiomcut ou il s'ccrie enfin, coninic Archi-

niede,yV? I'ai trouvd! en s'emparant d'un calcul, d'nne demons-

tration, d'un fait nouvoau tout eclatant de vcritc. Les fruits de

la pensee sent palpables et se I'ecueillcnt au grand jour; mais

ils s'elaborcnt dans I'csprit des inventeurs par des voies plus

secretes que celles de la seve qui enrichit en automne les arbres

de nos jardins. Ces mysteres de I'invention se retrouvcnt dans

les sciences de calcul corame dans celles d'observation pro-

prement dite, comrae aussi dans les arts d'imagination. Partout

ils presentent a peu pres les memes phenomenes; et nous nc

doutons pas que les Lagrange , les Laplace, les Lavoisier,

n'avouassent, pour leur propre compte , cette reponse de

Mozart a I'un de ses amis qui le pressait de dire comment il

trouvait tant de belle musique : « Lorsque je suis bien a moi

,

en bonne disposition, que je voyage en voiture, ou que je me

promene apres un bon repas , ou bien que je ne puis m'endor-

mir la nuit, alors les idees m'arrivent par torrens. D'oii vien-

uent-elles? Comment viennent-cUes? C'est ce que je ne saurais

dire : je n'en puis mais... Quand une fois je les tiens bien, je

trouve successivement moyen de nicttre en ceuvre ces ingre-

diens pour en composer un pate d'apres les regies du contre-

point et la nature des divers instrumens. Ce travail m'echauffc

I'ame, si toutefois je ne suis point interrompu; naes idees

grandissent, se developpent, deviennent de plus en plus claircs,

et le morceau se trouve presque aclieve dans ma tote, de sorte

que, quelque long qu'il puisse etre, je suis en etat de I'em-

brasser en esprit d'un seul coup d'ceil, de meme qu'on saisit

I'ensemble d'un beau tableau ou d'une jolie figure."

De I'art a la science, de I'invention dans un genre a I'inven-

tion ou a la haute observation dans un autre, les conditions

ne varient que par des differences supcrliciclles, et ellcs sont

toujoius au fond les memes; savoir I'etcndue, la penetration

et la souplcsse de I'esprit, I'imagination enfin non moins nc-

ccssaire pour atteindre a la verite par des combinaisons nou-

vellesque pour creerdebrillantes illusions.—Quant aux sciences

metaphvsiques, si vous voulez enfin les rehabJIitcr en France,
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faitcs que Tcsprit religieux, determination plus puissanto f|ii(."

la cnriosite scicntifique en ce genre d'eludos ou il s'agit de

I'homnie nieme, dc son etre, et de son avonir, faites que

cet esprit sc piiisse mouvoir avec quelque libcrte, et ne

soit point sans cesse comprime par la bigoterie aiijourd'hiii

toute puissante , ennemie plus fiincste a scs progres que ia

licence : faites que les ecoles francaises acquicrent plus d'in-

dependance et dc dignite; surtout que celles de la capitals,

destinccs a donner rexomple, ne soient point fcrmees aux

raaitres qui pouvaient le micux Ics ennoblir; qu'cniin dcs

honimes, tels que M. Jouflroy, au lieu de plaider pour la

science qui a plus besoin de leurs services que de leurs apo-

logies, aientle courage de se devouer pour elle, et ne dcses-

perent point dcs fruits de leurs etudes solitaires et genereuses.

Un merite que nous ne pouvons nous empecher de relever

dans cetle preface, quoiqu'il soit commun a tout ce qu'ecrit

M. Jouffroy, c'cst celui d'un style anime, vrai, pur et clair,

ou se retlechissent toutes les qualites d'un esprit destine a bien

servir la science philosophique. V-g-k.

ESSAI POLITIQUE SUR I.E ROYAUME DE LA NoUVELLE-

EspAGNE
,

par Jlex. de Humroedt ;
dcuxfeme ctli-

tinn (
I
)

.

En annoncant une edition nouvelle de I'un dcs plus impor-

tans ouvragcs de M. dc Humboldt , nous ne saurions avoir la

pretention de dirigcr le jugcmcnt que doit porter le public sur

les immenses travaux de cethomme celebre. Vingt-cinq ans se

(i) Paris, i8a5; J. Renouard. 4 vol. in-8°, avec nn A'las geogra-

pWque et j)hysiqiie, contenant 20 carles grand iii-fol., papier vclin.

Prix des 4 volumes avec VAtlas, ififi fr. ; sans I'Atlas , avec la grnnde

carte du Mexiquc et le tableau physi/jiic de la Nouvclle-Espagne , 3fi fr.

;

J'Allas Sv'parcment, i5ofr.
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sont t'coules dcpuis I'epoque deses voyages, tlix-luiit ou viiji;t,

depuis qu'il a commence a publier simultancment ces uom-

breux ouvrages qui ferment en quelquc sorte une encyclo-

pedie americaine. Auciin nom peut-etie n'est plus counu que

lesien; Ics ouvrages d'aucun homme de notre siecle n'occupent

une place plus distinguee dans les grandes bibliotheques, au-

cuns ne sont plus universellement consul tes.

Sous quelque point de vue qu'ou veuille considerer i'Ame-

rique, les travaux de M. de Humboldt servent toujours de

base a toutes les etudes qui ont ce nionde nouvcau pour objet.

C'est lui qui a fait eompreiidre la structure de ce vaste continent

dont une grande partie s'eleve a une hauteur prodigieuse au-

dessus du niveau des mers; c'est lui qui nous a fait connailre

son histoire naluielle, sa mineralogie, sa botaniquc. Embras-

sant en meme tems toutes les sciences sociales de tout un

monde, il nous a donne les tableaux les plus complets des di-

visions politiques sous I'ancien gouvernement, de leur popu-

lation repartie selon les classes et les races diverses, de leur

richesse agricole, manufacturiere, commerciale, et des deve-

loppemens qu'elle peut recevoir; des produits de leurs mines,

et de la distribution de ces produits sur le globe. Et tous ces

fails nouveaux il les met en rapport avec tout ce qui est connu

des tems anciens et de tous les aulres pays de I'univers.

Cette encyclopedic americaine a revele FAnierique espagnolc

a elle-meme; elle lui a fait sentir ses forces et ses ressources,

et elle lui a donne le courage de reclamer ses droits. M. de

Humboldt avait eu des obligations a I'ancien gouvernement

d'Espagne, il sentait pour lui de la reconnaissance, et il s'est

empresse de I'exprimer avec chaleur. Aussi n'a-t-il parle qu'a-

vec une extreme moderation de ses abus, et a-t-il en toute

occasion fait remarquer ce qu'il y avait a louer en lui. A cette

epoque, ce gouvernement voulait le bien, et rillustre voyageur,

qui avait tout vu, lui indiquait avec discernement le bien qu'il

y avait a faire. Bientot, ce gouvernement s'effraya des amelio-

rations, el crut sa politique inleressee a imprimer a tous les

peuples qui lui etaient soumis un mouvement retrograde. En
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mome tenis , ces peuples turcnt connaissancc ties immeiisos

travaux de M. de Humboldt; ils y ti'ouverent trop de faitS'

rasscniblL'S , trop do grandcs vcrites brillant d'un nouveau

lustre, pour que tant do connnissances nonvellcs n'inlluas-

sent pas siu" leur conduitc. Les grainles nations de I'Ame-

rique apprirent en meme terns qu'elles ctaient sous line hon-

teuse et ruineuse tutelle; que Ics niemes sentimens , les memes

desirs les animaient dans ces regions eloignees qui n'avaient

presque aucune communication entre elles; qu'enfln leur puis-

sance etait deja telle qu'elles accompliraient aisemcnt cette

emancipation que leur developpcment intellectuel , moral, in-

dustriel, politique, reclamait d'elles.

II est bicn plus rare qu'on ne pense que des livres preparent

ou determinent de grandes revolutions politiques: Ic plus sou-

vent, les ecrits sont un symptonie, et non une cause des dispo-

sitions populaires. Ceux qui sont entaches par la declamation

,

par la violence, par I'acrimonie de I'esprit de parti, indiquent

des passions qui lermentent dt'ja; mais ce ne sont pascux qui

produisent des effets durables. II arrive quelquefois ccpendant

qu'un honimc superieur cree un nouvel esprit public dans toul

un peuple, mais alcrs ce n'est point par son eloquence; cclle-ci

remue les passions et ne change pas les esprits, c'est par I'cdu-

cation nouvelle qu'il donne a tous les hommes qui pensent, en

mettant a la fois en lumiere une grande masse de faits, en

appelant les sages a un travail consciencieux et de bonne foi,

sur ces faits, et en attendant de leurs retlexions la grande de-

cision qu'ils, dcvront prendre. C'est de cette maniere que les

otivrages de M. de Humboldt ont agi sur les Americains; ils ont

attaque de toutes parts, mine, et fait crouler les prejuges; ils

leur ont substitue une opinion forte, profonde, qui parson

universalite est devenue irresistible : ils ont ainsi, d'abord mo -

difie lentemcnt, et ensuite remue les masses; et leur auteur

pent se glorifier d'avoir exerce une influence decisive sur UMC

des plus grandes revolutions qui aient fait avancer 1 hnmaniti'.

L'Essai politique sur la ]Voiivolle-Espagn«, dont nous annon

tons une nouvelle edition, n'a pas sciiiemont prepare I'affran-



ET POLITIQUES. Oo^

chissement des republiqiies mexicaines; il a dirige leurs 1«;-

gislateurs d'line maniere pratique, dans ['organisation in-

terieure des noiiveaux etats. Le congres du Mexique n'a point

encore eu le tems ou la puissance de faire preparer une sta-

tistique du territoire de cette confederation, comparable a

celle qu'avait accomplie un etranger voyageant dans le pays.

Aussi, dans la division des Etats dont se forme la republique

federative, dans la repartition cntre cux des droits de la sou-

verainete, des devoirs de la defense commune, a-t-il pris

constamment pour guide le travail du celebre voyagcur qui

avait le premier caleule les forces de la Nouvelle-Espagne. La

confederation mexicaine est de beaucoup la plus puissante, la

plus prosperante, la plus stable dans ses institutions, de toutcs

les nouvellcs republiques : c'cst celle qu'il importe le plus de

bien connaitre , et on ne la connaitra jamais bien qu'a I'aide

de I'ouvrage de M. de Humboldt. Ceux qui, dans les dernieres

annees, ont engage si precipitamment d'enormes capitaux dans

des compagnies pour I'exploitation des mines du Mexique,

auraient agi plus prudemment, s'ils avaient auparavant etudie

avec soin I'ouvrage de M. de Humboldt : ils feront bien, en-

core aujourd'hui, d'y puiser des notions plus exactes sur les

entreprises auxquelles ils out associe leur fortune. Les nego-

cians , les manufacturiers d"£urope qui comptent sur ce vaste

et riche marche; les speculateurs qui voudront en tirer les

produits si recherches des Tropiques, feront mieux encore

de I'etudier, de le feuilleter souvcnt, pour s'eclairer sur des

entreprises commerciales qui chaque aunee deviendront d'lme

plus haute importance. L'Essai politique devrait se ti'ouvcr

dans le comptoir de tout negociant qui trafique avec I'Ame-

rique , comme dans le cabinet de tout philosophe qui s'asso-

cie aux progres de I'humanite.

De puissans interets appelleront done a consultcr sans cessc,

ct toujours davantage, I'Essai politique de M. de Humboldt, et

pour cet usage la nouvelle edition aura un grand avantat,'e sur

la premiere, celui d'etre pourvuc d'linc table alphabetique des

matieros, qui, dans le mois dc mai dernier, a tte distribuec
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aux souscripteurs. Le manque do cette table s'etait fait peni-

bleincnt sentir clans les editions precedentes. Chacun sait au-
^ jourd'hui que la marche de I'esprit dc M. de Humboldt ne peut

etre suivie sans une assez grande fatigue. Procedant toujours

par la nicthode syntlietique, il ne rapporte jamais un fait sans

le comparer aussitot a tous les aiitres fails de meme nature

qui ont pu etre recueiliis sur le globe, et qu'il suppose toujours

connus du lecteur, quoique souvent ils soient aussi nouveaux

pour lui que ccux que M. de Humboldt a decouverts lui-meme.

II nc mentionne jamais une somme sans la soumettre a un

calcul pour chercher des proportions avec toutes les autres

donnees connues; il s'eleve sans cesse de I'observation a la

theorie; au lieu de s'attacher au sujet qui roccupc, il s'echappe

toujours par la tangente; aussi, quand on retourne en arriere

en feuilletant pour retrouver des fails, des tableaux, des obser-

vations qui ont frappe a une premiere lecture, ne sait-on jamais

ou les rcprendrc, paree que toute chose peut se trouver dite k

propos de toute chose. Pour remedier a cet inconvenient d'ua

esprit trop riche, trop simultanedans ses impressions, nousne

trouvons point que ce soit assez d'une table alphabetique; nous

aurions voulu encore une table vraimentanalytique, ou qui re-

presentat dans leur ordre, et chapitre par chapitre, les idees et

les faits contenus dans tout I'ouvrage, selon leur enchainement.

Nous avons entendu un homme d'esprit declarer qu'il ne ferait

jamais une table semblable
,
parce qu'elle donnerait trop de

facilite aux paresseux d'esprit pour parler de son livre sans

I'avoir lu. H y a plus d'avantage ccpendant a faciliter le travail

de ceux qui etudient reellemcnt, qu'a deranger la vanite de

ceux qui rccherchent les honneurs sans se soumettre aux fatigues

de I'erudition.

Parmi les impressions que laisse la lecture de I'Essai poli-

tique, I'une des plus fortes, c'est I'absurdite des esperances et

des projets de ceux qui croient que I'Espagne pourra un jour

reconquerir le Mexique. M. de Humboldt qui ne pouvait pas

il y a vingt ans, prevoir les circonstances actuelles, s'est atta-

che seulement aprouver que, de tousles empii'es celui ,
que le
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loi tl'Espagnc posseilait au Mcxiquc etait Ic- plus facilt: a de-

fcndrc. 11 n'est pas nioins vrai que c'est le plus facile a de-

fendre coutrt; ce roi lui-menic. Essayons de le fairc comprendre

a nos lecteurs.

Leroyaumc de la Nouvelle-Espagne, qui forme aujourd'hui

la confederation raexicaiue, est estime par M. de Humboldt

couvrir une eteiiduc de 118,000 lieucs carrees de 25 au degre;

doiit 82,000, ou Ics deux tiers, sont sous la zone temperee , et

contiennent seulcmout 671,000 habitans , tandis que 3G,5oo

lieues sout situees sous la zone torride, et sont habitties par

une population de 5, 160,000 times. La partie situee dans la

xone temperee, qu'on designepar lenom de Nouveau-Mexique

et de Provincias internas , ne communique presque avec I'etran-

ger et le reste du mondcqu'au travers de I'ancien Mexique. Ce

sont des pays reserves pour la colonisation future , lorsque la

population s'etant augmentee sur le plateau du Mexique aura

besoin de se repandre au nord ct a Test. Jusqu'a present , ces

provinces de I'interieur, entourees de vastes deserts, qu'on n'a

point reussi a traverser, sont a I'abri, non-seulement de la con-

qucte, mais meme de la visite de tout etranger ( T. ii , 1. in

cb.8,p. 4).

L'ancien Mexique, situe dans la zone torride, est la seule par-

tie de la confederation mexicaine ou se trouvent concentrees

la popidation, la civilisation et I'industrie. C'est la scule dont

la possession fiit vraiment utile a I'Espagne, la seule qui lui

donnat un revenu, la seule qu'elle desire reconquerir, ct qu'elle

puisse songer a attaquer.

M. do Humboldt a mis le premier sous nos yeux
,
par ses

tableaux physiques, ou ses profils, la conliguration tres-extraor-

dinaire de cette region. II nous a appris que le Mexique entier

etait une sculcmontagne prodigieuse, dont la longueur est in-

connue, mais qui s'etend dans la zone temperee , aussi bien que

dans la zone torride, aii-dcla de cinq cents lieues, et dont la

largcur entre Vcra-Cruz ct Acapulco est au nioins de cent lieues.

Ce massif enorme
,
qui a en moyenuc 1,200 toises d'elevation

n'est point interrompu, n'est point coupe par des vallees qui

T. XXXV. — Srptcmbrc 1827. 39
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divisent le plateau lui-meme : mais aii-dessus du plateau s'ele-

vent des montagnes qui ne depassent pas moins son niveau que

nos Hautcs - Alpcs ne depassent le niveau de la mer. Leurs

cimes, on rument des volcans , sont couvertes de neiges eter-

iiellos, et Ics habitans du plateau, en les voyant au - dessus

d'eux, oublient qu'ils sont eux-inoincs sur la montagne, etque

leurs plaines ou le fond de leurs v^llees est de donze cents

toises au-dessus du niveau des mcrs. La p;irtie de cettc mon-

tagne qui est coriiprise dans la zone torride presente une eten-

due de 23,ooo lieues carrees, sur laquellc se trouve rassemblee

une population de quatre millions d'habitans. Elle y jouit d'un

climat tempere , ou memc froid, en raison de la hauteur du

sol, et de I'air le plus pur, Ic phis favorable a la vie aniniale

comme a la vegetation, que Ton puisse trouver sur la terre.

( T. 1, liv. I, chap. 3, p. 26/1 ).

Des trente-six mille cinq cents lieuos carrees qui se trouvenl

entrc le golfe du Mexique et le grand Ocean, sous la zone tor-

ride, la montagne, avons-nous dit , n'en occupe que 23,ooo.

Toutefois, quand on arrive d'Europe, et par la Vera-Cruz, on

commence a gravir la montagne , a moins de dix lieues de la

mer; ce n'est, il est vrai, qua Xalapa, a vingt lieues de la mer,

qu'apres avoir atteint 678 toises d'elevation, on se trouve hors

des ticrras calientcs (tenses chaudes), ou du climat brulant des

tropiqucs ou regne la fievre jaime. Quand on arrive de la Chine

et par Acapulco , on commence a monter bien plus pres de la

mer, et, avant d'avoir fait deux lieues, on atteint deux cents

toises de hauteur : mais la pente occidentale de la Cordiliere

devient ensuite beaucoup plus douce que la pente opposee, et

ce n'est qu'apres avoir fait pres de soixante lieues, qu'a 85o

toises de hauteur, on sort a Cuernavaca des terres chaudes

de la zone torride.

II resulte de cette configuration du Mexique, que I'etranger

qui vient y porter la guerre et qui veut en faire la conquete

est oblige de debarquer sur une plage bnilante , dans les ticrras

calientcs , dont le climat, assez sain pour les naturels du pays
,

les metis et les negres, et meme pour les blancs qui s'y sont
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acclimates , est fatal aiix habitans des regions fioides , ainsi

qu'ii tons les etrangers : la fievre jaune
,
qu'on y nomnie voniito

prieto, y regne presquo toujours pendant toutc la saison ou les

tempetes nerendent pas la cote inabordable. Son invasion est

si subite que ceiix memo qui, pour I'eviter, ne dtbarquent que

Ic soir, et travorsont en poste pendant la nuit toute la zone des

ticrias callentes jusqu'a Xalapa, en emportent plus souvent le

germe avec cux ( T. iv, liv. v, chap. 12, p. 167 ).

L'armee enneinie, bientot decimee par la maladie, devrait

ccpcndant, pour atteindrc le plateau du Mexique, s'y elever

par des sen tiers uon moins escarpes, non moins faciles a de-

fendre que ceux du Saint- Gothard, jusqu'i une hauteur qui

en Europe est a peu pres la limite des neigcs perpctuelles. Apres

avoir triomplie de ces obstacles presque insurmontables, elle

trouverait le plateau du Mexique dcfendu par une population

de quatre millions d'ames pourvue d'arscnaux, d'armes, de

poudre fabriquee et employee avec profusion dans le pays pour

I'exploitation des mines , de toutes les ressources enfin que

donnent, pour la defense du pays, une civilisation avancee, la

connaissance des sciences et des arts, de grandes richesses, et

une population de i37,ooo ames rassemblee dans la capitale.

A defaut d'une conquete a force ouverte, on pourrait craindre

que les ennemis du Mexique ne profitassent pour I'asservir de

la rivalite qui doit exister entre les differentes races dont se

compose sa population; mais, a cet egard aussi, I'Essai politique

presente des donnees rassurantes. Les descendans des Euro-

peenscomptentau Mexique 1,097,000 individus; les Indiensou

descendans des anciens Mexicains en coniptent 8,676,000. Les

races mixtes , enfm
,
procedantdes uns et des autres, i,338,ooo.

Ces trois classes etaient egalement jalouses des Espagnols nes

en Europe, qui dans toute la Nouvelle-Espagne ne depassaient

pas le nombre de 70,000 ou 80,000 ames, nombre sans doute

Lien dkninue aujourd'hui par la guerre et I'exil.

Les Creoles et les races mixtes se rapprochent et se confon-

dent. Des I'epoque du voyage de M. de Humboldt, les uns et

les autres prenaient avec orgueil le titre d'Americains. Les

39.
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Indiens seraient bieu plus ledou tables, s'ils ctaient esclavcs;

mais la protection des lois, quoique insuffisante, leur a assure

assez de bicn-otrc pour les roconcilier au gouvcrncmcnt. La

poslerite des grands dc renipirc Asteque a disparii presque on

entier; mais la classe pauvre ct laborieusc est au moins aussi

heurcusc et aussi libre qu'cUc I'ttait sous le gouvernement de

Montezuma, ou, comme I'appelle M. de Humboldt, Moteuc-

zoma: aussi, elle recommence a augmenter en nombrc assez raj)i-

dement, et ce sont surtout les families indiennes qu'on voit pro-

pager la culture des terres et porter leur ancienne indnstric dans

de nouvcaux districts. Ccttc population n'est plus soumise a au-

cune espece d'esclavagc, a aucunc espocc de corvee; on ne lui

demande plus ce qu'on nommait la niita pour les travaux des

mines : c'est avec une parfaite liberie que les Indiens s'engagen t

a COS derniers travaux, et ils gagnent de tres-gros salaires de

25 a 3o francs par semaine, au lieu de 7 liv. 16 sous que gagne

Touvrier a I'air libre sur le plateau central, ou de 9 liv. 12 sous

f|u'il gagne par semaine pres des cotes.

La lecture de VEssai politique aide a se former unc idee dc

ce que deviendra la confederation Mexicaine, apres qu'elle se

sera entierement affranchie des abus introdiiits par une metro-

pole qui gouvernait le pays sans le connaitre; qui, ignorante et

absiu'de dans son regime interieur, faisait peser bien davan-

tage encore sur des possessions lointaines toutcs les miseres do

I'arbitraire, de la venalite des jugcs el des administrateurs,

des rivalites excitees a dessein entre toutes les autorites consli-

luees, des lenteurs desesperantes et ruineuses poiu" toutes les

affaires evoquees en Espagne, des impositions mal assises et

oppressives , des monopoles destructeurs de I'industrie. Une

douce esperance dilate le coeur, a I'aspect de tant de bonheur

a portee d'un grand pcuple, d'un peuple qui n'a besoin que

de sagessc et qui senible la chercher de bonne foi.

Six millions d'hommes jouissent aujourd'hui de la liberie que

protege la confederation mexicaine : mais M. de Humboldt nous

fait comprendre combien ce nombre devra facilement ot rapi-

dement s'augmcnter, lorsque la nicme industrie que les Indiens
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out di'ja deployee dans la culture de leurs champs, dc leurs

jardins sur des iles flottantes, de leurs arbres fruitiers, de leurs

plantations de maguay [agave ainericana) qui remplacent

pour eux la vigne et fournissent le pulque , Icur boisson fer-

mentee, s'etendra sur des terrains aujourd'hui deserts.

Dans le plateau d'Analuiac, et dans tout le beau pays situe sur

le dos de la Cordiliere, on pent culti\ er le ble d'Europe des qu'on

a depasse i,4oo metres d'elevation; ce ble cesse de murir, lors-

qu'on s'eleve jusqu'a 3,5oo metres. Entre ces limites, on jouit

du climat le plus heureux de la tcrre. Autant I'air est salubre,

autant les produits du sol sont abondans. « La ricliesse des

recoltes est surprenante, dit M. de Humboldt (t. ii, ch. ix

,

p. 4*9 )j dans les terrains cultives avec soin, surtout dans ceux

que Ton arrose, ou qui sont ameublis par plusieurs labours.

La partie la plus fertile du plateau est celle qui s'etend depuis

Queretaro jusqu'a la ville de Leon. C!es plaines elevees ont

trente lieues de long sur huit a dix de large. On y recolte en

iVomcnt 35 a 4o fois la semence; plusieurs grandes fcrmes

peuvent compter sur 5o ou 60 grains. J'ai tiouve la mcme fer-

tilite dans les champs qui s'etendent depuis le village de Sant-

iago, jusqu'a Yurirapundaro, dans I'intendance dc Valladolid.

Dans les environs de Puebla, Atlisco et Zelaya, dans une

grande partie des eveches dc Michoacan et de Guadalaxara, le

produit est de 20 a 3o grains pour un. Un champ y est con-

siderc comme peu fertile, lorsqu'une fanegue de (roment semec

ne rend annee moyenne que seize fanegues. A Cholula, la

recolte commune est dc 3o a 40 grains; mais elle excede souveut

70 a 80. Dans la vallee de Mexico , on compte 200 grains pour

le mais, et 18 ou 20 pour le froment... Les rccherches aux-

quelles je me suis livre pendant mon sejour an Mexiquc m'ont

donne pour resultat, qu'annee commune, Ic produit moyen

de tout le pays est de 22 a 25 grains pour un. "

Mais ce ne sont pas seulement les tierras tcinpladas y frias

( terres temperees et froides), celles qui sont situees sur le

plateau des Cordiliercs, et ou I'tin eultivele froment, qui, sous

la protection d'lui bon gouvcrnemeiit, pourront se couvrir
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d'une population hemciise et iioinbieiise ; les ticrias calicntcs

de la zone tonide pourVont Ics dt'passer encore iiilininient en

population, loisque toutes les races d'hommes y seront et;a-

lenient accueillies, egalement libres, eii;alenienl protegees. Le

climat de la Vera-Cruz, si fatal aux Europeens et aux habi-

tans du haul Mexique, qui y succombent presque imniediale-

inent a la fievre jaune, est fort sain pour les individus qui y
sont nes, soit qu'ils appartiennent ii la race blanche ou cuivree,

et plus encore pour les negres, qui nc sont jamais atteints de

la fievre jaune. Le climat brulant, etouffe, insupportable d'Aca-

pulco ne rebutc point les colons de la race malaye et chinoise ,

qui y arrivent souvent avec le gallion des Philippines, et qui

s'y porteraient en foule, si on leur donnaitplus de facilite pour

s'y etablir.

' Malgre la grande etendue du plateau mexicain, dit M. de

Humboldt (t. ii, ch, ix, p. 388), et la hauteur des montagnes

qui avoisinent les cotes, I'espace dont la temperature est favo-

rable ^ la culture du musa ( bananier ) est de plus de cinquante

mille lieues carrees, et habite a peu pres par un million et demi

d'habitans. Dans les vallees chaudes et humides de I'intendance

de Veia-Cruz, au pied de la Cordiliere d'Orizaba, le fruit du

Platano arton, excede quelquefois trois decimetres, le plus sou-

vent vingt a vingt-deux centimetrt s
(
7 a 8 pouces ) de longueur.

Dans ces regions fertiles, surtout dans les environs d'Acapulco,

de San-Blas et du Rio Guazamalco, un regime de bananes

contient 160 a 180 fruits, et pese 3o a 40 kilogrammes.

n Je doute qu'il existe iine autre plante sin- le globe qui sur

un petit espace de terrain puisse produire une masse de sub-

stance nourrissante aussi considerable. Huit ou ueuf mois apres

que le drageon est plante, le bananier commence a developper

son regime. Le fruit pent etre cueilli, le dixieme ou onzieme

mois. Lorsqu'on coupe la tige, on trouve constamment, parmi

les nombreux jets qui out j)0usse des racines un rejeton Ipim-

pollo), qui, avant deux tiers de la hauleur de la planle mere,

porte du fruit trois mois plus tard.C'est ainsi qu'une plantation

de bananiers que dans les colonies espagnoles Ton appclle/^/«-
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tartar, se peipetue sans que rhorame y consacre d'autre soin que

de couper les tiges dont le fruit a muri, et de donner a la terre,

tine ou deux fois par an , un loger labour, en piochant autour

de« racines. Un terrain de cent metres carres de surface peut

renfermer an uioins trente a quarante pieds de bananiers. Dans

I'espace d'un an, ce nienie terrain, en ne comptant Ic poids

d'un regime que de quinze a vingt kilogrammes, donne plus

de deux mille kilogrammes, ou quatrc niille livres en poids,

de substance nourrissaute. » La nieme etendue, ensemencee en

ble dans les meilleures terres de France, ne produirait que 3o li-

vres de froment; elle produirait 90 livres en pommes de terre.

La faculte nutritive dcs alimens ne suit pas, il est vrai , la raison

de leur poids seulement; la banane, plus nuurrissante que la

pomme de terre, contieut touteAiis comme elle beaucoup d'eau.

Mais un demi-hectarc ou un arpeut legal dont le produit en fro-

ment ne nourrit pas deux iudividus,peut nourrir plus de cinquante

individus par son produit en bananes. Celles-ci se sechent et

seconservent, comme les figues; elles sont alors un aliment d'un

gout agreable et tres-sain.

Dans les memes regions, la culture du manioc, dont on fait la

cassave, demande plus de travail et plus de tems, mais fournit

sur UQ petit "espace un aliment superieur encore a la banane,

et bien plus nourrissant; le mais est cultive egalemeut dans les

tierias cuLientcs et les tiaras templiuhis : iljouit de cette flexibi-

lite d'organisation qui caracterise les graminees, et qui les rend

propres a tous les climats. Tonics ces plantes des tropiques

fournissent infiniraent plus d'alimens, par un moindrc travail et

sur uu moindre espace de terrain, que les plantes alimentaires

de I'Europe: aussi elles permettraient dans le bas Mexique I'ac-

cunudation d'uuc population bien plus nombreuse que celle

que nous voyons rassemblee dans les pays les plus prosperans

de I'Europe. Cette population pourra un jour donner les plus

grands developpemens aux cultures industrielies du sucre, du

coton, du cafe, du cacao, de la vanille, du tabac, de I'indigo,

de la sole , do la cire et de la cochenillc , sur I'etat actuel de

chacuije desquelles M. de Humboldl donne des rcnseignemens
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(galcment curieiix pour rhonime d'etat, Ic natiiraliste ct Jt-

conimcrcant.

I.a population en s'aiigmcntant poiisscra aussi avec plus d'ac-

tivitc Ic travail des mines qui sont deja la grande industri«r

du Mexique. Extraire I'or et I'argent des minerais qui les rece-

lent est une sorte de manufacture, qui, conime toutcs les aii-

trcs, outre les profits directs qu'ellc pcut donner aux entre-

preneurs', excite et recompense un grand travail, cause une

grande cousommation, et fait prosporer le district oii elle est

etablie. Aucune industrie dans la Nouvelle-Espagne , I'agri-

culture exceptee, n'a employe plus de bras, n'a demande de

plus grands capitaux c.t n'a rendu quelquefois de plus immenses

profits. On y comptc pres de cinq cents males , ou rcalitos , en-

droits celebres par les exploitations qui se trouvent dans leurs

alentours. Ceux-ci comprennent plus de trois mille mines , en

designant par cc nom I'ensemble des ouvrages soutcrrains qui

communiquent les uns avec les autres. Ces mines toutes en-

semble produisaient, a I'epoque du voyage de M. de Humboldt,

annec commune, vingt-deux millions de piastres en argent,

un million de piastres en or. Ces mines sont abondantes plutot

que riches. Les filons sont larges et fournissent une quantite

considerable de minerai, mais ce minerai est pauvre; en effet,

en prenant une moyenne entre toutes les mines du Mexique, le

quintal, ou 1600 onces de minerai ne contiennent que trois ou

quatre onces d'argent : d'autrc part, cc minerai est extrait en

si grande abondance que le filon seul de Guanaxuato fournit

par annee cinq a six cents mille marcs d'argent, ct que la mine

de la Valenciana qui en fait partie, ct qui est exploitee depuis

quarante ans a donne annuellement un produit brut de qua-

torze millions de francs en argent, ct un profit net annuel de

trois millions de francs i son proprietaire.

Le produit des mines depend cepcndant moins encoie de la

quantite de bras dont on peut disposer que dc la quantite dc

mercurc necessaire pour I'amalgamation, et qui se perd dans

CO procede. Toutcs les colonies espagnoles reunies consom-

maient annuolloment 25,oon quintaux de mercure; la moitic
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peut-otre en etait employee dans la Nouvelle-Espagnc , en sortc

qu'a peu de chose pres chaque marc d'argcnt est acquis an prix

de la destruction d'un marc de mercure. La decouverte de nou-

velles mines de mercure, ou Teconomie dans les precedes de

I'amalgaraation, qui fait perdre beaucoup plus de mercure au

Mexique qu'en Saxe, sont done parnii les causes qui influeront

le plus sur la production future des metaux precicux. Mais nous

ne pouvons pas meme aborder ici ces questions qui sont traitees

parM. de Humboldt avec de si vastes connaissances, pas plus

que nous ne pouvons donner unc idee ou de ses travaux geo-

graphiques et astronomiques pour arriver a determiner la po-

sition vraie des lieux , ou de ses recherches sur les canaux qui

pourraient un jour unir les deux mers, ou d'une foule d'autres

sujets scientifiques qu'il a traites comme s'il en avait fait son

unique etude, et pour lesquels il faudra toujours revenir a lui,

a mesure que, nos liaisons devenant plus intimes avec I'Ame-

riquc, nous aurons plus besoin de la connaitre sous tous ses

rapports divers. J.-C.-L. de Sismondi.

The life of Napoleon Buonaparte.—Vie de Napoleon

Buonaparte, Empereur deo Francais, precedee dun

tableau preliminaire de la revolution francaise
;
par

sir Walter Scott (i).

En n'examinant I'ouvrage de Walter Scott que sous

un point de vue litteraire, et en adoptant pour un instant

ses propres opinions , nous voudrions du moins que de

grands evenemens lui eusscnt inspire de grandes pensees

et d'im|)Osans tableaux; que ce spectacle si neuf, si extraor-

(i) Paris, 1827; Ch. Gosselin, Treuttel et Wiirtz , Saulelet. 9 vol.

in-80 ;
prix, C7 fr. So c. Les m^aies lihraircs ont public une traduction

francaise de cct ouvrage, en g vol. in-8", coiitant 63 fr,, et en 18 vol.

in-i2, dont ie prix est fixe a 54 fr-
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diuairc, si fatidique , lui cut dcvoile qnelqu'im de ces niyslercs

qui restent caches a dts ycux vulji;aii t-s , ot qu'enfin il tut ctendu

sui" son siijet ces vues percaiitcs et fecondes qui deaiclent los

causes cachees, donnent I'intelligeiicc d'effets indiff«''ieiis en

apparence, et , dans un passe muel pour la multitude , trouvent

comme une revelation de I'avenir.

Nous n'avons point reconnu ces caracLeiesdaus I'ouvragede

Walter Scott; c'est un recueil de faits et d'anecdotes, niele de

leQexions fausses quelquefois, quelquefois judicieuses, le plus

souvent communes; c'est un recit trace, tantot en style de

gazette, tantot avec des images revctues de formes et d'orne-

mens poetiques; rhistorien, le philosophe, Thomme d'etat, ne

s'y montrent qu'a de rares intervalles.

On a vu, par le litre transcrit en tete de cet article, que

Walter-Scott a cru devoir accompagner la vie de Napoleon

de Vues preliminaires ttir la revolution francaise. Ce precis,

qui remplit a peu pres le quart de la composition entiere , est

k lui seul un on v rage important, et fera I'objet de ce premier

article. Si nous considerons ce precis en iui-meme, nous le

trouverons rempli de lacunes et tout-a-fait incomplet; si nous

n'y voyons qu'ime introduction a la vie de Napoleon, des-

tinee k nous faire connaitre I'etat des choses et I'esprit public au

moment ou I'homnie extrao; dinajre apparut au milieu des af-

faires, cette introduction noussemblera beaucoup troplongiie.il

y avait a joindre ces deux compositions un inconvenient dont

aucun talent ne pouvait triompher; et, par exemple, jamais

lecteur ne s'babituera, en portant ses regards sur I'ensemble

de i'ouvrage, a voir la description d'une bataille qui n'a pas

meme decide une campagne , tenir presque autaut de place que

le rccit de la journee du lo aout, ou s'accomplirent les des-

tinees d'une antique monarchic. Si la pei fection dun ouvrage

depend, en grande partie , de I'harmonie de scs proportions,

on conviendra qu'elle n'existe point ici. Mais, ce defant une

fois indique, nous n'y reviendrons plus, et nous examinerons

}e precis en Iui-meme.

L'auteur a encore mis en lele de te tableau de la revoiulion
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line espece d'introduclion, tie sorte tjuc nous soiiinies deja

presqii'au quart du precis, lorsque nous airivons a rouveiUirc

des Etats-generaux; tout ce qui precede est consarre a une

esqnisse des moeurs de I'epoque et de celle du siecle passe ; car

notre auteur remonte jusqu'au regne de Louis XIV. II nous

faudrait faire un livre sur le livre de Walter Scott pour uot« r

toutes les observations que la lecture nous a suggerees; il est

difficile de tomber dans de grandcs erreurs de fails, lorsqu'on

raconte ce qui a deja ete tant de fois raconte ; mais c'est la

nianiere de presenter les memes objcls, ce sent des nuances

d'opinion, ce sont cerlaines idees propres au narrateur qui

peuvent donner prise a la critique, et c'est la justement ce

qu'il est fort difficile d'indiquer dans les limites etroites d'une

analyse. Nous remarqueions cependant qu'il y a pen de pre-

voyance chez notre auteur, a vanier la grande luibilete de

Louis XIV, <i qui, dit-il, reussit completement a faire de la

couionne le pivot unique sur lequel devaient se mouvoir les

affaires publiques, et a ramener sur sa personne, comme re-

presentant de la France, toufe I'importance qu'en d'autres

pays on attribue au corps enlier de la nation. » Certes, cette

habilete dont Walter Scott fait honneur au monarque a ete

funeste a la monarchic. « En s'attribuant en cffct le nionopole

de la puissance, le roi s'etait rendu en qlielque sorte pcrson-

iiellement responsable de toutes les fausses mesures de son

gouvernement, et de tous les revers qui affligerent la nation.

Tel est le danger dont sont menaces les princes absolus, qu'une

mauvaise administration les expose a tous les reproclies popu-

laires, dont ils sont presque entierement garantis au contraire

dans les gouverneniens limites, soit par I'iutervention des au-

tres pouvoirs constitutionnellement etablis, soit par la respon-

sabilite des ministres. Tandis que le roi qui s'est isole sur les

sommites du pouvoir ne trouve nul abri contre la tempete. »

Ces reflexions si sages, c'est Walter Scott lui-meme qui les

fait, ujais il s'en avise un peu lard; il ne fallail pas atlendie

anx desasties d<; la guerie de sept ans pour reconnaitre tous

Jes vices dun systeme de gouvernemenl que Louis XV n'avait
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pas dec; le goiiverment du grand roi liii avail lugue des cata-

mites et des fautes; cela est plus facile que de laisser en heri-

tage la forUinc ct le genie ; et cependaut, il fallait absolunient

que I'une ct I'autre demeurassent los constans apanages de la

coiironne de Louis XIV, pour qu'ellc ne vint point a vaciller

sur la tele de cclui qui la devait porter. C'cst ce qu'aurait

compris un liomine d'etat veritablenient habile, et c'est le

contraire que Walter Scott vante dans Louis XIV. Aussi se

gavdc-t-il bien de nous peindre les sentimens de la France a

la niort de ce roi que les cris de I'enthousiasme avaient accom-

pagne dans une longue partie dc sa carriere. Les memeslacuncs

se remarquent dans tous les tableaux du peinUe; c'est ainsi

qu'apres avoir trace une esquissc fort legere des moeurs et du

gouvcrnenient de I'epoque, il ajoutc : « Tel etait le systeme de

la nionarchie fiancaise. « Et Ton est tout etonne de voir que Ic

peintre ait omis, dans son tableau, non pas seulement les

Etals-gei^eraux, institution tonibee alors en desuetude, et qui

n'etait plus qu'un droit (chose comnie on sait assez pen im-

portanle en politique, sans Ic fait); mais les parlcmens , les

corpoiations , les privileges de certaines cites , enfin tout ce

qui ressemblait a une institution.

II n'est pas plus exact dans la peinture de certaines parties

des raceurs de cetle epoque : « Recus dans la societe des no-

bles et des riches, a litre de tolerance, dit-il , les homines de

lettres n'y tenaient pas un rang beaucoup plus eleve que les

inusiciens ou les artistes dramatiques. » Et c'est du xviu*

siecle qrie I'auteur parle ainsi, de ce siecle ou, courtisees par

tout lo monde, les lettres etaienl pour ainsi dire rcines dans la

societe! Aureste, il s'elaitdeja servipresque des memes expres-

sions pour peindre la situation des gens de lettres dans le siecle

de Louis XIV. « Les nobles donnaient asyle et protection anx

gens de lettres loges dans leurs hotels , nouiris a leurs tables?

et admis dans leurs socictes a des tcriiics un jjca plus hoiwrahlcs

(jac ks artistes et les musiciens qui inslruisaient ou amusaient les

grands, en echange de rhospilalite qu'on leur accordait. »

Quoiqiie ccla fiit plus vrai dans le siecle de Louis XIV (juo
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dans le siecle suivant, ce que Walter Scott donnc ici coninie

line regie n'etait encore qu'une exception; grand nombre de

j^eus de Icttres comprcnaient la dignite de leur profession, ct le

metier de parasite n'etait pas eu honneur parnii eux. On n'a

jjoint oublie cctte verte repartie dont I'auteur de Turcarct cor-

rigea I'impcrtinence de la ducliesse de Bouillon. Toutefois,

I'erreur de Walter Scott est bien plus choquante encore qiiand

il s'agit du xviii® siecle; mais , en peignant cettc epoque, son

esprit etait reste dans I'epoqiie precedente ; c'est une remarque

qu'on aura plusieurs fois I'occasion de faire en lisant son his-

toire ; il ne marche pas avec le tems qu'il dccrit, il est a toules

les epoques I'liomme du siecle passe.

C'est aussi dans dcs exceptions qu'il trouve le caractere et

I'esprit general de la litterature du tems. Ainsi , les paradoxes

de J. J. Rousseau sur I'etat sauvage, qui n'appartinrent verita-

blement qua Rousseau , et qui a toute autre epoque auraient

pu naitre dans cet esprit eminemment original , et surtout in-

docile a sub-ir les inspirations d'autrui , Walter Scott les donne

comme I'expression de I'esprit du tems: « De la, dit-il, ces

ingenieux argunieus , ces eloquentes tirades en faveur de I'in-

dependance primitive , et mome de I'etat sauvage des premiers

tems. »

En general, ce qui nous a frappes en lisant cet ouvrage, c'est

moins I'absence du talent d'historien que celle des etudes et

du travail qu'exige I'histoire. Ce nc ne sont pas seulement les

clioses cachees que W^alter Scott manque de decouvrir; les

choses que tout le monde sait en France, il semble les ignoi'er.

C'est ainsi qu'il exagere beaucoup la difficulte d'tcrire chez

nous sur les affaires publiques avant la revolution. « On ne

permettait pas aux ecrivains, dit-il, de donner a leurs ecrils

un caractere special et utile... On ne permettait pas de libre

discussion en maliere politique... Un traite sur la nionarchie

francaise, qtii eiit indiqne les moyens de mettre les institutions

exist antes plus en liannonie avec les voeux ct les bcsoins du

peuple , n'eut pas manque de procurer h sou auteur un loge-

ment a la Bastille. » Sans dotite, la liberte legale d'ecrire sur
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la politique ri'existait pas on France avant la revolution; mais

la perinission tacitc existait, et des ouv rages tres-connus n'ont

point coniluit ieurs aiiteurs dans unc prison d'etat. Nous n'en

lilerons qu'un seui, les Considtrntions :iir le gouvcrnenicnt an-

cien ct present de la France, par M. le marquis d'Argenso>',

dont I'auteur, ancien niinistrc de Louis XV, ne niit point sa

liberie en pi-ril par la publication d'un ouvrage oii de grandes

reformes etaient proposees conime unc necessite du lems.

Lors(]ue Walter Scott blame Nccker d'avoir public le Compte

rendu, et d'avoir devoile le mal avant d'avoir trouve un re-

mede , il ne songe pas qu'une multitude de gens defendaient

les abus comma leur propriefe, et que le seul moyen probable

de trouver un remede etait dc decouvi ir le mal a tous les yeux.

Lorsqu'il pretend que la cour aurait pu assembler les etats-

generaux des 1780, et prendre I'initiative de la reforme comme

line grace emanee de I'amour du prince envers son peuple, il

oublie que ])oui opcrer une veritable reforme, pour douner

au peuple I'importance que reclamait pour lui I'etat de la ci-

vilisation, completement change depuis la derniere reunion

des etats-generaux , il etait indispensable d'accorder la double

representation du tiers, et que les autres classes n'eussent pas

alors reconnu a la couionne le droit de faire cetle concession

sur Ieurs privileges.

Lorsqu'ou voit un homme d'un esprit reflecld et d'un talent

distingue hasarder de pareilles idees, il faut convenir qu'il n'a

jamais compris la grande epoque dont il a entrepris de faire

I'histoire : on s'en apercoit aux petites clioses aussi bien qu'aux

grandes. Lorsque Walter Scott dit, par exemple, que « I'as-

semblee constituante abolil toutes les distinctions honorifiques

,

toufes les armoiries, jusqu'aux titres insignifians de monsieur

et de madame , » I'erreur, peu importante en apparence, le

deviendra davantage, si Ton songe que I'aboliiion de ces

simples formules de politesse, qui n'eut lieu que sous le re-

gime de la Convention, n'etait nuUement dans I'espritde notre

premiere assemblee natioiiale. C'est encore une errenr sans

conserpience de nous dire que le tribunal revolutiounaire con-
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(lamnait a la fois « royalistes , coiistitulionnels, girondins
,

pretres, tlieaphilanthropes , nobles et rottiriers. « Mais cepen-

dant comment se fait-il que Thomme qui ecrit notre histoire

ignore que cette espece de culte public professe par les theo-

philanthropes ne fat point contemporain du tribunal revolu-

tionnaire; qu'il n'eut un instant d'existence que sons le regne

de la constitution de I'an III, et sous le gouvernement du di-

rectoire, dont I'un des membres, La Reveillere-Lepeaux

,

etait le patron de la theophUanihropie

?

Walter Scott commet une fante plus grave, lorsqu'en par-

lant de la constitution civile du clerge el du serment impose

aux pretres, il dit : " Mesure d'autant moins facile a justifier,

qu'on n'en devine pas le motif, a moins qu'elle n'ait eu pour ob-

jet d'introdnire partout I'innovation. ••> C'est la preter a I'as-

semblee constituante une niaiserie qu'on ne saurait lui repro-

cher. Ceux meme qui ne justifiaicnt point cette mesure en

conuaissaient bien le motif; c'etait evidemment de vaincre

Topposition que le clerge montrait alors centre la reforme

politique, en I'y incorporant; c'etait anssi I'intention de rela-

cher les liens qui attachaient le clerge an souverain de Rome.

Cette derniere raison, Walter Scott la donne lui-meme ; et ici

deux choses nous etonnent : Tune, c'est que I'historien declare

ne pas deviner un motif qu'il va reveler deux pages plus has;

I'autre, c'est que cet historien semble trouver si etrange une

precaution dont I'abseuce prive des droits politiques, dans son

propre pays, une portion considerable de la population. Wal-

ter Scott, qui ne nous semble pas avoir suffisamment etudie

les affaires ecclesiastiques des premieres epoques de la revo-

lution , nous parait egalement etranger a I'esprit qui dirigeait

autrefois le clerge parmi nous. « La soumission absolue au

saint-siege , dit-il , faisait partie de sa croyance ; c'etait pour

lui un article de foi. » La soumission du clerge de France au

saint-siege n'etait pas ofoo/we; clle se conciliait , aucontraire,

avec certaines restrictions bien connues, sous le nom de liber-

ies de I'eglise gallicane ; liberies soigneusement maintenues par

nos rois les plus pieux , depuis saint Louis jusqii'a Louis XIV,
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ct que WalUT Scoll ciit du meni.ioniier ici, pour faire bicii

comprendre I'espece de dupcndauce qui cxistait en effet.

Voici un fait d'un autre genre qui prouvc encore chcz nohc

auteur peu dc connaissance dcs choses et du tcnis. II parli; A

plusieurs reprises de I'aviditc des demagogues; de leur ardenr

a amasser des richesses; des tresors de Robespierre; tandis

qu'il est dc notorietc publique que Robespierre n'a laisse au-

cune fortune, et que le caractere dominant des hommes les

plus fougueux de ce tems-la, c'etait le desiateresseraent : asscz

d'imputations reelles pescnt sur eux, sans en chercher d'ima-

ginaires; et Timparliale histoire, en les accusant de la soif du

sang, les absoudra de la soif de I'or.

Tin des episodes les plus importans de la revolution , la

guerre de la Vendee, a inspire a uotre auteur une reflexion

peu judicieuse : « Ce qu'elle presente de plus etonnant, dit-il,

c'est qu'uu incendie aussi considerable ne sc soit pas etendu

au-dela d'un certain canton. » Pour quiconque connait la T'rance

de ce tcms-la, ricn n'est nioins etonnant que ce qui etonnc

AValter Scott. L'etat de la population vendeenne et les dispo-

sitions locales du pays ont pu y mainteuir pendant quclquc

tems une guerre civile qui eut ete impossible partout ailleurs,

et qu'on a vainement essaye en effet d'allumer sur plusieurs

points.

Enfin, pour donner une derniere preuve du peu d'intelli-

gence que Walter Scott avait acquis de I'csprit et des diffe-

rentes crises de notre revolution, nous citcrons ce qu'il dit de

cette journee ou la jeunesse de Paris et les ihermidoriens chas-

serent les jacobins du lieu de leurs seances, et detniisirent

ainsi cette societe long-terns terrible et toute-puissante : « La

facilite avec laquelle ils furent disperses au milieu des huecs

et de I'ignominie , dit I'historien, fit voir combien , a d'autres

epoques, avec dc I'accord et de la resolution , il eut ete aise

de triompher du crime. Si Lafayette eut attacjue franclienient

le club des jacobins, il n'eut pas eprouve plus de resistance

que ces jeunes gens exaltes, et il cut epai'gne au raonde une

longue suite d'horreurs. » Cette scule phrase suffirait pour faire
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juger ce tableau de notre revolution par Walter Scott. Lc voila

arrive a la fin de son recit, et il n'a pas encore compris la

marche de ces grands evenemens qu'il a racontes; il ne sent

pas encore cette irresistible puissance d'une revolution ascen-

dant©; et parce qu'elje est fail>le et decouragee a son declin , il

ne voit pas cette indoniptable audace, cette viguenr de geant,

qui marquerent ses premiers pas dans la carriere.

II y a, dans toute cette compositiou , une erreur conslante

et capitalequ'on ne saiuait trop fiiire remarquer, parce qu'elle

donne la mesure de la capacite historique de I'auteur, et le

secret du peu de succes de son livre. Cette erreur perpetuelle

de Walter Scott , c'est de considcrer la revolution francaise

comme pouvant etre la restauration d'un ordre ancien , tandis

qu'elle etait de toute necessite la construction d'un ordre

entieremcnt neuf. C'est la ce qui Uii fait chercher toujours des

rapprochemens tires de son pays. Mais Walter Scott ne sait-il

done pas que la revolution anglaise, bonne pour le tenis ou

elle s'est operee, serait insuffisante aujourd'hui ? Et croit-il , si

elle eut eu lieu dans le xix^ siecle
, qu'elle eut conserve toules

ces traces de feodalite , toute cette rouille de vieille jurispru-

dence, cette intolerance religieuse , cette corruption des bourgs

pourris, cette inegalite choquante dans les droits, enfin cette

enorme disproportion de fortunes a laquelle tieunent en gene-

ral les Anglais
,
parce que c'est pour eux une condition ac-

tiielle de stabilite , mais qui sera un jour I'occasion inevitable

de quelque grand changement politique
,
parce qu'elle est la

veritable et la principale cause de ce chancre de misere qui

devore la population de ce puissant empire ?

En general, nous nous sommes attaches a examiner si Wal-
ter Scott avait bien saisi I'esprit de la grande epoque de notre

histoire plutot qu'a le suivre dans le detail des faits. Nous au-

rions a Uii reprocher , sous ce rapport, plnsieurs inexactitudes

;

nousnous bornerons a regretter qu'il n'ait pas toujours donne

aux grandes scenes qui s'offraient a sespinceaux toute I'impor-

tance qu'elics meritaient. La seance decisive du Jeu de Paume
n'est qn'ebauchee; I'auteur n'a pas meme fait mention de cette

T. XXXV.— Sc/)tembre ifiij. ^o
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reunion si rt'marquablc d'lme grande portion du clerge, qui

vint se joindre au liers-etat, lesur-lendemainjdansregliseSaint-

Louis. La tableau de ces quatorze armees qui deployaient en

mcme tems,surtouteslesfrontieresdeFrance, et en face detaut

d'ennemis, leurs diapeaux victorieux, est trace sans eclat; les

sanglantes reactions du niidi , apres ie 9 thermidor, sent tout-

i-fait cflacees; et nous verruns plus tard que la conspiration de

Babeuf, cette derniere convulsion dun parti formidable, attire

a peine I'attention de I'historien. Nous avons remarque aussi

que la cause du pouvoir et celle de raristocralie obtiennent

toutes Ics predilections de I'auteur j c'est pour la cause du

peuple qu'il reserve toute sa severile.

Malgre les critiques que nous avons faites de ce precis de la

revolution, nous rcconnaissons que ce n'est pas uii ouvrage

sans merite; s'il peche par I'enseinble de la composition, et

par I'esprit dout I'auteur est anime, il y a des parties qui me-

ritent beaucoup d'eloges. Un morceau qui nous asemble excel-

lent, c'est le tableau moral et physique du pays ou a'alluma

I'insurrection vendeenne; il y a la des touches de maitre. Nous

citerons encore le portrait de I'Assemblee constituante qui ne

manque pas de verite; un jiigemeut assez equitable de I'emi-

gration; des reflexions sagos sur le peu de resistance que les

Francais pouvaient opposer a la domination des jacobins; ea-

fin,unejustice impartiale rendue a cette belliqucusejeunesse qui

courut aux frontieres, des les premieres menaces de I'cnnemi,

et en general au soldat francais. Toutefois, il faut avouer que

rimpartialite de Walter Scott dans cette histoire semblera un

peu equivoque a ceux qui I'examineront avec des yeux attentifs.

Soit que ses idees ne fussent point arretees, soil qu'il ne pro-

fesse qu'a regret des opinions favorables pour nous, presque

toutes les fois que nous avons trouve ses idees conformes aux

notres sur un point quelconque, nous avons bientot rencontre,

dans quelque autre partie de son livre, des correctifs qui de-

truisaient a peu pres la premiere opinion. L'emigration, I'As-

semblee constituante, I'armee, nous fourniraient aisement une

preuve de la verite da cette remarque. Nous ajouterons que
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s'il rend quelquelois justice ;i la nation fiancaisc, ties que I'An-

gleterre entre en jeu, il se met siir ses gardes, et I'esprit clc

nationalite, nous ne voulons pas dire ]e patriotisme (11 ne

faut pas faire injure a ce noble sentiment ) le dispose a qiiel-

que partialite. C'est ce que Ion remarque facilement lors-

qu'il est question de la guerre d'Ameriqueet de celle de la Ven-

dee oi!i il metsur le comptedes emigres la faule du desastrede

Quiberon. Il faut lui savoir gre cependant d'avouer que I'An-

gleterre n'y saava pas entieremcnt son honncur.

Si Walter-Scott n'eut pas fait des romans admirables, oneiit

sans doutc ete moins severe pour cette composition historiquc;

en Angleterre meme, elle a trouve des juges rigoureux. Pour

nous, notre qualite d'etrangers nous interdit de prononcersur

le style de I'historien anglais; nons nous garderons bien snrtoiu

de le juger d'apres une traduction qui ( nousle dirons tout a

I'heure) est pjeu digne de confiance. Nouspouvous nous etonner

cependant que cet ecrivain, qui a retrace d'une maniere si at-

tacliante des interets romanesques, n'ait su inspirer qu'une

mediocre curiosite pources grands interets historiques; que le

meme homme qui a peint avec tant d'energieles scenes fanlas-

tiques creees par son imagination, n'ait plus trouve que des

couleurs assez ternes pour reproduire les scenes plcines de vie

dont la teriible realite a frappe tous les regards conlemporains.

Comment se fait-il que ces personnagesimaginaires, dont nous

n'avons connu les modeles que par des traditions souvent bien

imparfaites, nous aient paru plus animes, plus vivans, que les

portraits de ces figures dont les originaux eux-memes ont passe

sous nos yeux? Cela tient certainement a un vice de composi-

tion. Nous ne critiqucrons point de frequentes allusions a la

Bible, et meme aux poetes anciens et modernes : ce serait uu

defaut chez nous; il.parait cependant qu'elles ne deplaisent

pas aux compatriotes de Walter-Scott, et c'est pour eux, plus

que pour nous, qu'il a ecrit. Mais cette multitude de compa-

raisons poetiques on triviales, justes ou boiteuses, souvent si

vulgaires, qui revicnnent a chaque page, etraeme apres quel-

queslignes, fatigiient le lecteur, etdepouillent le recitde cette

40.
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imposantc ^ravire <lont les bons historjens ne sc sont jamais dc-

partis; ccs flciirsd'unceloculion frivole depaicnt rhistoire, au

lieu de I'orner (i). Le ton d'ironie est atissi trop familicr a Wal-

ter Scott. liOs dioses les plus stuieuses, les evenemens les|)l(is

rragiques , les liommes les plus remarquables no sauraiciit

cchapper a son sonrirc amer. Walter Scott onblie (jue I'histo

lien est uii juge , et q«ie la moquerie lui est interdite. Son pre-

cis de la revolution n'est pas exempt de longueur-;; et elles

sont d'aiitant plus choquantes qifon sent trop bien que I'espace

ponvait etre niioux employe. Qui croirait, parcxemple, que ,

dans un I'ecit ou I'antcur est force de negliger tant de fails im-

portans, il va consacrer pres d'une page a ime anecdote insigni-

fiante sur la manie d'un prctre pour elever des chats ?

La traduction, que nous avons examinee avec soin, porte le*

caracteres de rextreme precipitation avec laquelle elle a etc

faite. liCs mauvaises phrases, les anglicismes, les contre-sens

V fourmillent. TVous somnies obliges de justifier un reproche si

grave par quolques citations : Ic traducttJur dit de Necker : "S'il

finit par dechoir dans I'estime publique, ce fut seulement parce

que les circonstances avaient fait concevoir de ses talens une

opinion tellement exagen'e, que les plus habiles financiers du

mondc u'en auraient pu realiser le mente...» nha. revolution

avait declare guerre aux chateaux , paix aux chaumieres. »

Declarer guerre, declarerpaia;, ce sont ]h des locutions barbares.

En voici une autre qui ne Test pas moins; il s'agit de Dumou-

riez: « Et Ton nepeut douter que, quelle que fut son arriere-

pensee, que sa position et son caractere font supposer eijui-

voque, son projet du moment ne fut de mcttre le roi a I'abri de

tout danger et de toute insulte. » Les mots utcli'ser, activcr et

autres pareils sont les moindres peccadillcs grammaticales du

traducteur. II vous dira encore: « Des propositions d'une /;«-

ture nentralisante ; ^> vaA\^ cec\ est un anglicisme, aussi bien

que cette phrase :« L'orateur etait gene dans ses raisonnemens

(i) Walter Scott fait des comparaisons po^tlques jusques dans $e«

notes.
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par la difficultc de reconcilicr sa propre conduite vX celle de ses

associes avec Its principes qu'il pioclamait conime justes ct le-

gaux. » Cette traduction , faitc mot a mot n'est pas pour cela

plus fideie; le mot reconcile signilio bieii reconcilier, mais il

veut dire aussi concilier , et c'est (ividemment cette derniere

expression qu'il fallait choisir pour traduire exaclement, et

pour ccrire en francais. Voiciicncore uue traduction lilterale

ou raiij^liclsme pioduit un siiigulier effct : u I'occasion de la

chute de Robespierre ,Tauteur remarque|,qu'il fut coudamne

presque sans etre entendu; puis, il excuse cette precipitation

«sur les tcrreurs du momeni , sur I'horrible caractere dp I'ac-

cuse, enfin sur la uecessile de courir a rovenenieiil- » Cette

derniere raison, le traducteiu I'a tout- a- fait omise, et il dit

:

« llfantpardnnncr heaucoup aux terreurs de la circonstance

,

et an caractere cpowantahle dii coupable. » Assurcment, on ne

saurait imagiiicr une iidelite plus nialiieureuse. Voici mainte-

uant de bons et francs conlre-sens. AValter Scott a dit : « Un
Francais est aisementinduit i faire une action a laquelle vousle

provoquez, en lui montrant quel'honneurs'y troiiveinteresse."

Le traducteur a ecrit : « Un Francais se laisse aisemept se-

duire a fciiretoui ce qu'oii lui demande, comme si son honneur

etait interesse dans la question. »

Walter Scott ( il s'agit des executions revolutionnaires ) :

« Ce sftng journellement repandu, n'etant point-assaisonne du

pillage et de la licence, les degouta, cotnmc il eut degoute tout

le monde, hormis de veritables cannibales, a la subsistance

desqiiels, en effet, le tribunal levolutionaaire aurait fourni

avec profusion,))—Le traducteur : « Ces massacres conlinuels,

sans I'atlrait du pillage et de la licence, auraient fini par der

gouter meme un peuple de vrais cannibales, que le tribunal

revolutionnaire eut abondamment approvisionne. )'

On salt que les six coiidamnes de prairial an in, Romme

,

Goujon, Dufjuesnojr, Bourbotte , Duroy , Soubrany , se frappe-

rent tons du meme couteau qu'ils se firent passer les luis aux

autres, en criaut : Five la Hepubliqae ! et c\ue trois seulement

moururent du coup; Walter Scott le dit, comine les autrea
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hisloricns : < Tons tombcient, les uns moits, les autres mor-

telleinent blesses; ceux-ci fiirent achevcs par la guillotine." Le

traducteiif liii fait dire : " Trois tombercnt sans vie ou blesses

k mort ; les autres perirent sur la guillotine. »

Walter Scott: « Les jacobins emprisonnerent trois cent mille

de leiirs compatriotes au nom de la liberie, et envoyercnt a la

mort plus de la moitie de ce nombre en invoquant la frater-

nite. »— Le traducteur n'a pas encore cte content de cette

boucherie; il fait tuer plus de six cent mille hommes par les

jacobins, en traduisant ainsi le dernier membre de la phrase :

« et en firent perir plus du double au nom de la fraternite. »

Mais , voici un passage ou la meprise du traducteur est

vraiment inexplicable. On sail que le fils infortune de Louis XVI
fut remis entre les mains d'un cordon nier, nomme Siinon : « Ce

miserable , dit Walter Scott , demanda a ceux qui Temployaienl

:

Que faut-il faire du jeune louveteau ? Faut-il I'egorger ? —
Non.— L'ompoisonner ? — Non.— Le faire perir de faim ?—
Non.— Et qnoi done...?— II faut s'en defaire. » Voici I'etrange

version du traducteur : < Que decidez-vous du louveteau ? II

etait appris pour etre insolent; je saurai le mater : Tant pis,

s'il en creve; je n'en reponds pas. Apres tout
,
que veut-on? Le

deporter? — Non. — L'emprisonner ? Non. — RTais quoi

done?— On voulait s'en defaire (i). »

Apres de telles fautes ce sera peu de chose que des

noms mis pour d'autres , conime Camus, mis a la place de

Louvet, dans le recit du triste sort que trouverent les Girondins

refugiesa Bordeaux; des phrases passees; une note assez im-

portante concernant la reine entierement omise; enfin des

fautes d'impression frequentes. Cette traduction est un ouvrage

a i-efaire. Nous devons cepcndant ajouter, pour etre tout-a-fait

justes
,
que certaines parties nous out senible moins defec-

(i) Cette difference complete entre le texte et la traduction nous

ferait ctoire que le traducteur a travaille sur de simples epreuves

corrigees dcpuis , et non «ur de bonnes feullUs , comme on dit en

(•rmes d'imprimerie.
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1

tueuses que d'autrcs; on voit que c'est le travail de plusieurs

mains.

L'editeur a joint au texte quelques notes, et, en corrigant

plusieurs erreiirs de fait, il a taclie de refuter certaines opi-

nions de I'auteur anglais. Ami de Walter Scott, il ne lui a

cependant pas sacrifie les interets de la patrie; mais on sent

qu'il aurait pu etre plus severe, s'il n'eut pas eu k garder quel-

ques menageraens de politesse. Ces notes, qui ne sont pas toutes

de la meme personne, et dont plusieurs nous ont semble inu-

tiles, fournissent aussi diverses explications assez curieuses et

pen connues. Nous citerons, entre autres, la note sur /^ club

(les tetes de veau,

Dans un second article, nous nous occuperons de la Vie de

Bonaparte.

M. AVENEL.
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CoDRS DE LITTPRATURE GKECQUl- MODERNE , doillie k

Geneve, par Jacovakj Rizo Neroulos, ancien premier

ministre des hospodars grecs de Valachie et de Mol-

davie; publie par Jean Humbert (i).

M. Rizo, celebre dans I'Euiope orientale par ses emplois et

par ses ecrits, est beaiicoup moins connu en France; cependant

il se recommande i notre altention par le triple interet de ses

talens, de ses titres litteraires ct de sa destince. Attache en

qualite de grand-postelnik ou premier ministre a I'hospodar

Jean Caradza, il dut chercher, avec la cour de Valacjiie, son

salut dans un exil volontaire, lorscpie les troupes d'Ypsilanti,

son proche parent, jeterent le desordre dans cette province.

Occupe du sort de sa femme et de ses onze enfans, il s'est vu

arrcte juscju'a ce jour loin de la seule patrie que son coeur

puisse adopter. A Geneve, oti il arriva au mois de juin 1826,

il fut sollicile de donner un cours de langue grecqiie moderne.

« Il prit la plume (dit son editeur dans une pieface dont I'ele-

gauce n'est pas sans analogic avec le style du livre meme)

pour tracer YIntroduction , cpii devait occupcr une ou deux

seances; niais eniporte par I'altrait du sujet, il prolongea in-

sensibleraent cette introduction jusqu'a la fin du cours. »

Ce travail, nous apprend encore M. Humbert, a ete « re-

dige tout d'une haleine , sans le secours d'aucun livre,

d'aucune note, d'aurtin nianuscrit; travail plein d'erudition,

et qui donne a juger de quoi I'auteur etait capable, s'il I'eut

compose dans sa patrie, an milieu de sa bibliotheque, et a

tete reposf-e; travail qui offrc des vues iiouvelles, plus d'idees

(i) Gentvc, I Say; Abr. Cherbiilie?.. In-8" de xxiv et 174 pages,
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que do mots. « La justcsse do oe jui^emcnt lessortira de I'yiia-

lyse que nous allous faiie dii livre de M. Rizo.

Dans les vingt premieres pages , cet ecrivain trace une es-

quisse rapide de I'histoire de la littcratiire grcc(jue anciennc,

depuis son oiigine jusqu'ii sa complete decadence. Nous avons

quelquefois entendu des litterateurs grecs apprecier ces an-

tiques titres de noblesse de lenr nation, en quelque sorte a

travers le savoir qu'ils etaient venus chercher dans nos uni-

versites occideulales, et nous donuer ainsi la contre-epreuve

de nos opinions de college ou de cabinet. Ici, nous voyons, au

conlraire, la Grece ancienne appreciee dans sa gloire la plus

eclatante et la plus durable par I'espiit, les moeurs, les habi-

tudes et I'amour de la Grece moderne. On sent que le crilique

a respire I'air que respiraient Homere, Tyrtee, Thucydide, De-

mosthenes , et que les sons de leur langue sc sont associes aux

premieres emotions dont son ame a conserve le souvenir. II

replace sur le so] natal cette litlerature si antique et si bril-

laute de jeunesse, mais qui perd dans nos ecoles de I'eclat de

sa fraichenr, lout comme , dans nos musees, les statues d'Apol-

lon, de Venus, de Diane, que la conqucle ou Tory empri-

sonne, perdent quelques rayons de leur divinite. Contemplant

d'un point de vueeleve cette litterature primitive, si purement

nationale, et nous conduisant de sommite en sommite, il re-

pand sur son siijet beaucoup de science, beaucoup d'idees, et

nous retrace, dans I'histoire de ces revolutions lifteraires,

I'histoire mora'e des peuples memes qui habilerent I'ancienne

Grece. Je citerai le passage suivant a I'appui de cet eloge : « La
guerre du Peloponnese, suscilee par I'ambition et par le me-
pris du juste et de I'honnete, produisit des effcts funestes a la

Grece. Quand celui qui est a la tete du gouverncment veut se

servir de scs coucitoyens comme organes de ses passions, il

tache prealablement de les corrompre, pour les trouver en-

suite dociles a I'execution de ses projets. Pericles et Alcibiade

furent les corrupteurs des Atheniens : le premier intrigua et

pffectua ia guerre du Peloponnese; le second fut le moleur de

I'expedition rotiltc la Sicile. Les guerres lujustcs sont I'apa-
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na^u des nations avilics. Les Athcnicns, on sc degradatit , ap-

plaiulissaient aux railleries d'Aiistophane contre Socrate et

contre les citoyens amis de la liberte. Lepeiiple alhonien, de-

venu frivole, abandonne sans reserve anx faux plaisirs et h. la

licence, commencaita perdre I'idee du beau, et meprisait une

morale clocpicnte pour ccouter avcc plaisir la puerilite des

sophistes et les froides antitheses d'un Gorgias et de ses eco-

liers. » (P. 12 et i3.)

De meme encore, en jugeant les productions de I'eloquence

ou de la poesie, M. Rizo les considere principalement sous le

rapport de leur influence morale sur la nation. Quant a leur

merite litteraire, il possede Tart d'en donner I'idee la plus

juste et la plus complete par un mot lieureux, par une image

ou respirent la force, la fraicheur ct la grace de I'esprit et de

I'imagination des auciens Grecs.

II faut encore ici, dans I'interet du sujet et du lecteur, laisser

parler I'auteur lui-merae. « Homere, dit-il, profitant des ma-

teriaux de ces petits autels eriges aux Muses par ses predeces-

seurs , batit ce temple prodigioux que le tems a toujours res-

pecte. Le tems, deslructeur inipitoyable, n'ose entamer Vlliade;

mais, cachant sa faux devantellc , il s'incline avec admiration

et passe.

« Les grands genies sont a Icurs siecles ce que les jalons

sont dans les routes inconnues aux voyageurs egares : ils

abregent le chemin a I'esprit de I'liomme, et rendent plus

rapides les progres de la civilisation.

« Les deux poemes epiques d'Homere furent I'ecole d'ou

sortirent les legislateurs , les historiens, les geographes. C'est

dans ces ouvrages immortels que les Grecs apprirent a appre-

cier la vertu, I'amour de la patrie, le mepris d'une vie igno-

minieuse, la noble passion pour la gloire. Ces poemes, recites

par coeur dans les fetes religieuses, dans les reunions de tout

Age et de tout sexe, operaient plus d'effet sur les esprits

que no font les llvres d'aujourd'hui, lus dans le silence du

cabinet, ovi le lecteur isole devient souvent aussi froid que

\e. tombeau de I'auteur qu'il medite. « (P. 6 et 7).
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C'cst avec celtc elevation dans Ics idees, cet oclat d'imajji-

nation tt poiutant cette expression de renUainement, que

Tauteur parcourt toutes les phases de I'aneienne litterature

grecque.

En exposant les services rendiis a la langue par les devan-

ciers d'Hoinere, M. Rizo prele I'appui d'line idee interessante

et d'un sentiment patriotique a unc opinion adoptee par les

vicux grammairiens, niais que nous rroyons avoir ete a jamais

renversee par les hellenisles savans et philosoplies qn'a pro-

duits I'Alleniagne moderne. « Yrais citoyens de laGrece, ditil,

ils la celebraient dans leurs chants, ils en confondaicnt les diu-

lectes, ct inspiraient par la aux peuples divises I'idee d'une

patrie unique et commune. » (P. 6). En depit de ce qu'une

telle supposition a de seduisant, cette confusion premeditee

d'idiomes distincts , aussi constante qu'elle semblerait se

presenter dans les poemes d'Homere , me parait incon-

ciliable avec les lois de I'esprit humain , avec ce moi

du genie, dont I'unite de langage est 1'expression neces-

saire. Combien est plus naturelle I'hypothese d'une langue

grecque primitive, dont les elemens se sont trouves dans un

etat de fermentation a une epoque anterieure a la fixation de-

finitive des dialectesj je con9ois plus facilement la langue

d'Homere eomme un idiome homogene, I'ancien ionien, que

comme im amalgame bizarre. Cette hypothese a pour elle non-

seulement I'autorite des hellenistes les plus profonds, tels que

Bouttmahn (i), Matthice (a), 6'c/;«?// (3) ; mais encore I'analogie.

Les deux principaux dialectes de la langue romane, telle

(i) Griecltisclie Grammatik. § i, no 4.

(2) Ausfuhrliche griechisclie Grammatik; 2' aufl. iSaS. 1' tb., s. 7.

(3) Histoire de la litterature grecque profane; 1^ edit., t. I, p. 72.

Quoique le savant et ingenieux professeur Thiersch n'admette pas

I'identite parfaite de i'ancien ionien et do dialecte homerique , ii est

ioin de considerer celui-ci comme un amalgame d'elemens hei^ro-

genes. Voyez Thiersch, grieclusche gram., vorzuglich ties Iwmerischen

dialects. 2'^ aufl., § 6, n° i.
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qnVlIc ftit pnrlec an iiord ct au iiiidi do la Luire, nous offront,

a IV|)()qiic do lour fernienlation , dans ks chants dos poetes,

nne fusion d'olomcns dont quelqucs-nns se roiifermercnl plus

tard dans dos dialectes particuliers. Pour no parlor quo do la

languc il'Oil, I'aieule de la notre , on tronve, dans les ecrits

des monies trouveres , des locutions picardes, norniandes,

parisiennos, quelques-unes nionic qui sont ooinptocs aiijour-

d'hui parnii icsproviucialisnies dela Suisso fran^aiso. Qui ose-

rait dire quo cetto confusion a oto pronioditoo par un largo

patriotisme?

Puisque mo voila dosceudu dans i'areno do la critique, j'a-

jouterai deux observations, partie ingrate de ma tacho.

.I'aurais dosiro qu'en parlant de I'origine de la prose et des

plus ancions jirosatours grocs (p. lo), le nom du plus ancien

de tous, de Phorocyde do Samos, uiaitre do Pythagore, n'eut

pas ete omis. — Arrive a I'epoque de la domination romaine,

M. Rizo apprecie avec severite, mais aussi avec justice, le

uierite purement litteraire des prosateurs de cette epoque. Le

dirai-je? en dedaignant de rendre ploine justice, sous le rap-

l)ort du fond ot des choses, a des ccrivains tels que Polybe,

Strabon , Pintarqne et Pausanias , M. Rizo me semble trop imbu

del'ancien esprit de la Grece; comnie citoyen du xix^ siecle,

son gout a peut-etre ici trop d'analogie avec le gout parfaite-

ment pur, mais un peu frivole, des Afheniens, aux epoqucs

brillantes de leur gioire litteraire. Quel historien, meme parmi

les plus celebres pour le merite du style, ne doit pas se trouver

honore d'etre place sur la meme ligne que Polybe, Pausanias

ct Strabon, pour I'exactitude historique, la conscience dans

les recherches , los sacrifices do toule cspece qu'ils ont faits

dans I'interet du vrai? Les charmes brillans de la narration

ct de la peinture historique meritent sans doute la gioire qu'ils

obtiennent; mais n'oublions pas que, dans le temple de I'his-

toire, nos premiers hommages sont dus a la vcrite.

Ce sont tonjours los epoques de servitude et de degradation

morale cpii amenent la decadence des litteratures; quand I'anjc

courbee sous un joug |)erd son ossor, Ic gout se corronipl, la
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Inngne s'altere, le talent peril ses ailes, le genie meme, assez

fori pour resister a son siecle, se voit arracher le sceptre qu'il

esperait ne pas deposer. Tel fut le sort de la Gr^ce et de sa

litterature; enchainee par la puissance macedonienne, avilie

par les Romains, rampante sous les enipereurs, depouillee de

son caractere national, elle vit se teruir de plus en plus I'eclat

de sa gloire litteraire et sa langue meme se corrompre sous

une influence etrangere et sous I'influeuce de la servilite. An
sein de cctte decadence s'eleva une opposition eloquente qui

placa le talent et le gout sous I'egide de la morale de I'Evan-

gile. Les peres <le I'Eglise grecque, seuls conservateurs de

cetle morale si pure , conserverent seuls aussi la purete litte-

raire. Mais, lorsque les siibtilites theologiqnes remplacerent

I'Evangile, et les cris des sectaires I'eloquence chretienne,

I'Eglise elle-meme accelera la perte du gout. Toutes les fu-

nestes influences du regne deplorable et immoral de Justinien

sont exposees avec energie par M. Rizo. II termine ce tableau

preliminaire par les invasions des barbares, le demembrement

de la Grece et la conquete de Constantinople par les croises,

qui « incendierent plusieurs bibliotheques, briserent des sta-

tues, et rendirent plus epaisses les tenebres de la barbaric. »

(P-I9)

L'autenr ne suit point les dcstinees de la langue grecque

dans I'Occident. «La, dit-il, on ne la cultivait, et on ne la

cultive encore aujourd'hui que comme une langue morte; tan-

dis qu'en Grece, malgre sa plus grande corruption, la langue

grecque n'a pas cesse d'etre vivaute et nationale. Une langue

cultivee dans un pays etranger n'est qu'un corps inanime, une

momie artistement embaumee, integre dans tousses membres,

et qui pent se conserver bien des siecles, mais sans espoir de

donner jamais lemoindre signe de vie, d'etre jamais ranimee;

tandis qu'une langue, dans son pays natal, quelque defiguree

qu'elle puisse etre, ressemble a im homme malade, que sa

faiblesse retientau lit, mais qui cependant peut reprendreses

forces et recouvrer sa sanle. » (P. 20 et 21.)

Apres avoir expose les causes de la formation de la langue
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grecque moderne dune manicre rapide et qui aurait pu, je

crois , etre plus complt-te, raiiteur arrive tout do suite an

xviii* sieclc, commencement d'une ere nouvelle dans I'exis-

tence intellcctuelle de sa nation. Cette ere se divise en trois

periodes que IM. Rizo caracterisc ainsi:

« La premiere (1700-1750) comprend Ics premiers pas de

notre litterature. Le gonvernement turc venait d'accorder aux

Grecs d'importans privileges, en choisissant parmi eux ses in-

terpretes et les princes de Yalachie et de Moldavie. Le credit

politique de ces princes aupres du ministere ottoman, ame-

liora le sort de la nation grecque. Sous leurs auspices, les

lettres commencerent a reparaitre, les ecoles a s'elever, les lu-

mieres a se repandre. Dans cette premiere pcriode, on s'ap-

pliqua surtout a I'etnde du grec litteral.

« La scconde (1750-1800) s'est caracterisee par Timportation

«n Grece dcs connaissances scientifiques de I'Europe. On tra-

duisit quantite d'ouvrages etrangers, sur les sciences, I'his-

toire, la morale et la philosophic. Les ecoles se multiplierent;

plusieurs d'entre elles se transformerent en lycees et en uni-

versites. Une foule de Grecs, apres avoir etudieen Europe, re-

vinreut dans leur patrie, et s'imposerent la tache honorable

de I'enseignement public. Cette periode est emineniment

scieniifique.

« La troisieme, qui est toute moderne, a du ses progres a

I'esprit danalyse philosophique introduit alors dans I'instruc-

tion pubiique, ct surtout dans I'etude de la langue grecque.

Desireux de relever leur patiie,dcs hommes supcrieurs s'ap-

pliquerent a introduire dans I'enseignement les melhodes mo-

dernes, a inspirer a leurs compatriotes dcs idees grandes et

elevees, a former regulierement la langue, enfm a rendre le

peuple grec digne de rcprendre uu jour sa place parmi les

nations de I'Europe civilisee. » (P. 25 et a6.)

Cette citation nous permet d'abreger I'analyse du livre, dont

elle offre le resume.

Par une raarche habile et dramatique, M. Rizo personnific,

en quelque sorte, chaqne epoque marquante dans un ou deux
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personnages eminens, autoiir desquels les aiitres vieiinent

natmellement se grouper. Tel est, dans la premiere periode,

Alexandre Maxjrocordato, d'abord profcsseur de philosophic

et de belles-lettres a Constantinople; puis, inlerprete dc la

Porte; il sut imprimer a la nation unc forte impulsion scienti-

fique et litteraire, et forma un grand nombre d'eleves qui se

dislinguerent dans les lettres ou dans I'eglise. — Dans la sc-

coiido periode, I'auteur nous montre a la tete du niouvement

intellectiiel qui ebranle la nation grecque,SAMUEL, patriarchede

Constantinople, prelat habile et ferme, fleau des moines men-

dians, eloquent ecrivain, dont les encouragemens enrichirent la

litterature de son pays de plusieurs chefs-d'oeuvre del'Europe

nioderne. A cote de Samuel Hu^uve Eugene <1g Corfou, surnomme
BuLGARis, esprit uuiversel parses talens et parses connais-

sances, mais que des esperances decues, une longue et triste

vieillesse punirent d'avoir prefere « a I'amour et al'admiration

de ses compaliiotes un sourire passager d'une orincesse etran-

gere? Sur la premiere ligne se presente encore avec une

gloire plus pure, quoiqu'elle ait coute cher a la Grece, Rhi-

GAS (ij, an caractere gigantesque, martyr imprudent de la

liberie, Tirtee de la Grece moderno; son sangfut une semence

de heros , sa mort meme imprima aux c-tudes une direction

plus forte; il avait montre aux Grccs la liberie; ce fut ellc

que Ton chercha desormais dans les monumens litteraires de

la Grece antique. Lambros de Jannina , et son disciple Chres-

TARY, DouK-AS d'Epire , Benjamin de Mitylene, qui fit fleurir

les sciences et les lettres sur les cotes de I'Asie mineure, en

depit de la jalousie qui voulait paralyser sa Constance a se

rendre utile, meriteraient ici plus qu'une mention honorable.

Dans I'ouvrage de M. Rizo, leur nierite est noblemcnt appre-

cie. Un tableau melancolique termine cette seconde periode,

e'est rhistoire de ces Fanariotes, dont I'auteur et sa famille ont

partage toutes les dcstinees. Les accusations que I'Europe , in-

juste quelquefois envers le Fanar, a fait peser sur ces families

(i) Voy. Rev. Enc, t. xxi, p. ayS, une Notice sur HaiGkS.
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emiiientt's, a dispense M. Rizo Je rciracor les scenes d'intrigues

diplomaliques ou ambitieuses, inevitables sur un theatre dont

les acteiir s sont des jirinees courtisans. Son snjet et la verite lui

imposaicnt la taohe de rappeler a la reconnaissance des Grecs

et de I'Europc civilisee les services rendiis aiix lelties par les

Fanariotes.

La tioisieine pcriode est cello qui piece<ie immediatement la

revolution actuelle; clle en developpe les ancieus germes et

en produit de nouveaux. Des I'entree, nous voyons la poli-

tique fallacicuse de I'Europe a I'egard de la Porte, ainsi que

la politi(pie d'Ali-Pacha , favoriser la liberie grecque , dont la

revohition francaise changea I'amour en entliousiasme dans le

coeur des Hellenes. Deux journaux grecs, imprimes a Vienne,

circulent librement en Greee ,
pour eclairer la nation (p. 92).

Le commerce s'etend , la Grece s'enrichit, ses points de con-

tact avec d'autres pays se multiplient. « Ce sont les relations

commerciales qui eveillent I'industrie, forment la marine, de-

couvrent on perfectlonnent les sciences et les arts, divisent le

travail pour niiiUiplier lesouvrages, augnieutent les produc-

tions et apportent les richesses... » « Un peuple sans commerce

est un peuple ermite; il s'exclut de la societe dcsuations» (p. gS).

Des la fin du xviu® siecle, un grand nombre de maisons de

commerce grecques, etablies dans les grandes villesd'Europe et

dans les Echelles du Levant, soutiennent de jeunes concitoyens

qui vout achever leurs etudes dans les universites de I'Europe,

et secondent toutesles entreprises litteraires nationales: -< Pen-

dant les vingt premieres annees du siecle actuel, plus de

trois rnille oiwragea, ou traductions en grec moderne, ont ete

imprimes a Paris, etc. » (p. 102).

« L'liistoire de la troisieme periode , dit M. Rizo
,
j>ourrait

toute etre comprise dans la vie de Couay. « Du sein de la

France, cet homme dont le savoir et les travaux litteraires ne

furent que les auxiliaires de son patriolisme, contribua plus

que personne a ranimer le sentiment national , a rallumer dans

la Grece moderne I'amour de la patrie et de la liberie au flam-

beau du genie de la Grece antique. Regenerateur de la langue,
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modelo cic style et tie bon gout, il siit, dans dcs ecrits origi-

naus, s'clever au-dessiis des qiiestions purement littcraires et

fairc de la litterature iin nioyen dc civilisation , une arme de

la liberie. Plusieurs de ses eleves les plus distingues dissemi-

nerent en Grece, pai leiirs discours et leurs enseignemens, les

principos gonereux qii'ils avaicnt puises dans les entretiens de

ce vicillard; qnelques-uns nn'mc ont prouve, par une moit

heroique, la saintete de Tentliousiasmc qu'il leiir avait com-
nuiniqiu'.

II y aurait de I'ingiatitude it ne pas nommer, meine dans une

esquisse rapide, a cote de ce Nestor du patriotisme hellenique,

rillustrc bienfaiteur dcs Grecs qui prefera si noblenient Tamoiir

de sa nation aux faveurs de I'un des plus puissans monarqucs :

le lectcur Uii-nicme a deja nomme le comte Capo-u'Istrias.

Le simple tableau dii mouvement iniprime a la nation grecque

par les divers ressorts dont nous n'avons donne qu'une faible

idee, est une eloqucnte reponse a ces Tnrcs de lEurope chrt-

tienne qui, exagerant I'avilissement des Hellenes, refusent de

lesseconrir, par le motif miMue qui reclame le plus puissarhment

nos secours.

n Dans les annecs qui out precede notre affranchissemont

,

dit Taiiteur, les progres de la nation etaicnt si rapides , I'esprit

public avait pris un tei essor, que I'obscrvateur qui aurait

examine la Grece une annee , I'cut a peine rcconnue I'annee

suivante , et que cenx des Grecs qui reslaient stationnaires

paraissaient h Icurs concitoyens comme autant d'Epimenides

plonges dans un profond sommeil. Le clcrge, premier etfidele

dcpositairo de la langne, contril)uait bcancoup ;i I'expansion

des Inmieres et a ce mouvement des espriis. Les eveques et les

archeveques , excites par la force des clioses , et obeissant a

['impulsion donnec par le trone patriarcal , travaillaient effi-

cacement a la propagation des connaissances en Grece. Par-

tout les moeurs s'adoucissaient et prenaient une tournure euro-

peenne ; le caractere national , degrade par un long esclavage ,

se rclevait avec ficrte; les jtMuies gens sentaient la necessite de

I'instruclion, et la'rcchercliaient aveczele ; deja reparaissaicnt

T. XXXV. — Srptembic 1827. l^l
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les sciences et Ics arts; la languo s'epurait de jour en jour,

grAcc a la inultiplicito des tcoles et a la circiilalion des joiir-

naiix ; la nation grccqnc marcliait a grands pas vers sa rcs-

tauration. « (Page i23.)

Comment, apres nous avoir montre dans tout son ouvrage

la litterature de la Grece inlimement unie a la cause du saint

et de la resurrection de cc pays, I'auteur a-t-il pu ne voir

dans les lettres que le luxe de la vie et I'orncnicnt da In societe?

(Page 124.)

Quel luxe que ces archives des grandes pcnsees et des nobles

sentimens, que ces titres d'une noblesse morale qui ravivent

dans le coeur des fils les vertus de lenrs peres! Quel ornement

que ces inspirations sublimes, ces fortes meditations, ces tra-

vaux oil ces elans de la pcnsee qui, dans I'Europe orientale
,

relevent du milieu de ses ruines vme nation que Ton crojMit a

jamais ecrasee , et finiront par repousser de iiotre Occident

cette invasion organisee de barbaies d'une nonvelle espcce !

Ne dites pas que les lettres sont le luxe de la vie et rornemcnt

de la societe , lorsque tons les faits que vous rapportez procla-

ment qu'cUes sauvent la societe et la vivifient. Sans sortir du

livre qui nous occupe
,
que d'liommes ne voyons-nous pas sur

la scene de la revolution grecque porter dans la vie civile on

dans les combats un patriotisme auqucl ils ont ete inities dans

le temple des muses ! Rien n'est nioins rare dans I'liistoire de la

lillerature grecque modernc que I'ailiance des lettres et d'un

devoument constant et courageux (i). Cette union est constatee

par la nature mcme des productions les plus importantes de

la Grece qui se regenere.

Nous ne suivrons point M. Rizo dans \'Appcndlce ou il fait

la revue critique de ces productions : niais , en finissant, nous

dlrons , et toute amo genereuse dira comme lui : « Je le sou-

haite «!t j'ose I'esperer : le pere commun des peuplcs jettera

enfin snr la Grece un regard de compassion , et son bras puis-

sant relevera d'une sanglante poussiere cette nation quiprodigue

([) Voycz, entre aulres
, p. 3(), 52, 53,54, '>7) f"'; '^'"'j '''
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sa vie pour conqiu;rir des droits imprescriptibles et sacres, des

droits que la nature attribuc a tous Ics liommes. Alors, on

vcrra de nouvcau fleurir la civilisation et les arts qui Taccom-

pagncnt ; alors, le voyageur ira cherchcr dans la Grece autre

chose que de vieux monumens et des mines antiques ; il sa-

luera la Grece vivante et regeneree, la Grece habitee par des

hommes dignes d'elle , dignes do lenrs a'icux. » (Page 12/, et

125.)

C. MONNARD.

Poesies et traductions en vers de Firmin Didot (i).

Ce recuei! , aussi remarquable que varie , renfernie deux

tragedies , Annihal , et la Reine dc Portugal ; des poesies ftigi-

tii'es ; la traduction en vers dc la premiere et dc la troisicme

idyllcs de Bion ; de la premiere et de la huitiemc idylles de Mos-

chus ; des bacoliques de Firgilc , avec le texte en regard ; des

seize premieres idyllcs de Theocrite ; des trois Chants qui nous

restent de Tyrtee , et A'un Chant de Callinus. Le second volume

est termine [)ar des Obser\'ations litteraircs et typographiques

s/cr Robert et Henry Estiennc.

La tragedie A'Jnnibal at traitcc dans le gout le plus severe.

Abreuve aux soui'ccs classiqucs , nourri des inspirations , a la

fois si hautes et si pures, des grands maitres de I'antiquite
,

I'auteur n'avait garde d'imiter ceux qui
,
portant avaut lui sur

notre scene cette grande figui'e historique , s'etaient permis dc

I'ecourter et de la masquer si bien qu'il lui restait juste la

taille , et
,
pour I'achcver de peindre, le costume de nos

amoureux de theatre. ]>!. Didot n'a pas cru devoir mutilcr son

Annibal sur ce risible lit dc Procuste. Chez lui , le vieux ge-

neral borgne ne s'amourache point, comme dans Marivaux,

dc la fille de Prusias ; au grand dc'plaisir de Flaminius
,
qui

se sent, de son cote , tendressc de cceur pour la princcsse : chez

(r) Paris, 1822 ct 1826; Firmia Didot, pere et fils, rue Jacob,

n" 24. 2 vol. in-t2 de '^97 et 227 pages; prix, 7 fr.

41.
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lui non plus, Annihiil n'a point, conimo Jans Thomas Coi-

neille , tic jolie lillc a niaricr dont le vicnx nionaiqno de Bi-

ihynie, el son jcunc (ils IVicomedc, et puis encoio un Attale
,

roi dc Pergame , ou soi-disant tel , adoient a I'envi les beaux

ycux , et se disputent la main. II s'agit d'autre chose que d'un

manage dans une tragedic dont le heros , dcs qu'il se voit

seul , s'annonce par cc trait , au sortir d'un trioniphc :

Que nie font ces hoiinenrs, ces vocnx , ces sacrifices?

Cost Rome que je hais.

Et il y a d'autres interets sur la scene qu'une rivalito d'amou-

rettes, quand le Cartliaginoi.i , sc montrant jusqu'au bout tel

que nous I'ont fait voir ces premieres paroles, s'ecrie , en po-

sant la coupf oii il a bu le poison :

Rome! Annil)al mourant le livie enfin la fcrre.

.T'ai du citcr cc beau vers : il renfornie tout le siijct; car toute

la tragedic u'est qu'un dernier effort du heros povu- disputer

I'univers a la fortune romaine
,
qui naguere avaitchancele sous

ses coups. On pcut croirc que le poete
,
plein commc il Test

de I'antiquite , a su rattacher au developpement de ce carac-

tere heroique , I'un des plus cminens sans aucun doute , et le

plus ctonnantpeut-eire qu'oflrcnt los annates du monde, toutes

les passions , tons Ics projcts , tous les succes , tons Ics desastres

qui avaient deja rcmpli sa gigantesque carrierc ; rapprochcr

scs premiers scrmens dcs riovissiiiia verba , du dernier vceu dc

sa hainc; et surtout faire briller dans le fond peu recule du

tableau , ou pour mieux dire trouver I'art dans chaque acte
,

dans chaque scene, de rendre presente h. I'imagination du spec-

tateur, comme elle devaitl'etre sans cesse a la pensee des per-

sonnages , cette secnndc guerre punique dont Montcsquien dit

si bien : " Quand on examine la fonle d'obstacics qui se pre-

senterent devant Annibal, et que cet homme extraordinaire sur-

nionta tous, on a le plus beau spectacle que nous ait fourni I'an-

tiquite (i)." C'est ce spectacle dont I'auteur retrace partout les

(i) Grandeur des Romains, ch. iv.
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nieiveilles ; il , si Ton vcut jugcr de quel ton , si Top. veul con-

naitre a quel point 11 posscde lo talent de les peindre, et les

fait revivre en les peignant , il suffit de lire ce premier mono-

logue de son heros , a commencer par rhemistichc auquel nous

nous etions arretes :

C'est Rome que je hais. Oui, quand de toutes parts,

Du haut de I'Aventin prolougeant nies regards,

J'aurai vu les Roniains, apres un long carnage,

Ne fuir que pour trouver la mort ou I'esclavage

;

D'un sacrifice alors donnant I'heureux sigual

,

Rome en cendres, voiia I'offrande d'Anuibal

!

Inseiise, que dis-tu? voeu tardif el frivole,

II te faliait marcher de Canne au Capitole,

Quand, sur le Vergellus, tu vis tes Africains

Se faire un pont nouveau de cadavres remains

,

Ecrasant tout, consuls, legions et cohortes.

Tes mains de Rome alors pouvaient briser les portes ;

Alors tu commandais d'invincibles guerriers.

Je ne t'enverrai plus de superbes courriers,

Carthage ! Elle a peri notre fortune antique :

Mon frere n'ira plus sur ta place pubiique

,

Prfes d'un scnat jaloux, trois fois, k pleins boisseaux ,

Des chevaliers romains repandre les aimeaux.

Dieux.'... Mais un roi m'accueille, et son Ills me rcvfere :

Esperons tsut. Et toi , Rome
,
qui sur la terre

Faisant de toutes parts peser ton joug fatal

,

Dans un coin de I'Asie oubliais Annibal

,

Tremble de me revoir. Puisse-je en Italic

User a t'asservir les restes de ma vie !

Puisse enfin , de tes fils effroi toujours nouveau
,

Sur le roc tarpeien s'clever mon tombeau !

J'ose croire qu'il y a dans ce morceaii plus d'un trait dont

Corneille lui-meme n'eut pas desavoue I'energie. Rome qui

,

dans un coin de I'Asie, oubliait Annibal , est d'une grandeur

simple et antique. Les vers , si hien rcmplis , oii I'auteur a sii

peindre avec tant de convenance , et a la manicre de Boileau,

les anncaux d'or des chevaliers romains , marque distinctive de

leur ordre , repandus trois fois it pleins boisseaux sur la place
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publiqiio cic Carthat,'c , nic paraisscnt iiii inutlcle do difliciiltt-

d'exprcssion tres-habilcmcnt vainciie. Quant a Tcnsenible de la

piece, d'abord ecritc , imprimee en cinq actes, et que M. Didot

a cu Ic bon esprit de rediiire en trois , suivant rhemcux con-

seil de Cham fort, d'cnric/u'r un outrage par scs partes , jc ne

crois pouvoir en donncr d'idee plus juste qu'en disant : C'est

sur la scene, et avcc les formes de la composition dramalique,

una pcinture historique qu'on ne saurait mieux comparer pour

la noble simplicite de rordonnance , la verite du costume et

la severite du style
,
qu'aux savans tableaux d'histoirc de I'ecole

de David.

La Picinc de Portugal est une piece tout-a-fait differente. On
connait Vl/ies de La Motte. C'est ici le meme evenement , et ce

n'est pas le meme sujet. M. Didot
,
qui

,
pour donner , il y a

quelques annees, une edition de Camoens digne de ce grand

poete , eommcnca par en apprendre la langue (exemple qu'on

ne saurait trop proposer a I'emulation des typographes jaloux

de s'ilhistrcr et d'enrichir Icur art) , avait des lors remarque

dans le celebre episode des Lusiadcs , ces vers , en effet , si re-

niarquables :

Miscra e tnes(iuinlia

Que despois de ser morla, foi raialia

;

c'est-a-dire , infortunee quifiit reine apres sa mort. Ces paroles

lui ont montre toute la partie du sujet que La Motte n'avait

point apercue, ou qu'il avait negligee. C'etait, sinon la plus

toucliante , la plus originale du moins , et surtout la plus poe-

lique. Il est vrai qu'elle presentait de grandcs diflicultes a etre

offerte sur notre scene. Mais de ces difficultes fecondes pour

un talent qui , ne redoutant pas le travail
, y puise sans cessc

de nouvelles forces , sont sorties les plus belles scenes de la

Reine de Portugal , et an denoument, un spectacle aussi neuf

que dechirant et terrible. Representee avec succes en iSaS,

la piece a ete analysee dans la Revue Encyclopediquc . Je ne

me permettrai de revenir ni sur ses beautes , ni sur ses defauts,

deja coimus du lecteur. Mais j'invite ceux qui voudront se con-
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vaincre de la varietc que rauteur a su niettre dans son stylo,

coninic dans la manieie de disposer et de trailer deux sujets si

divers, a rapprocher du monologue deja cite d^Aniuhal , le

couplet d'/rtei- que je vais transcrire. Autant il y a dans lo

premier de noblesse et d'energie, autant , si je ne me trompe,

on trouvcra dans le second de douceur, et, pour tout dire, cer-

tain charme attendrissant
,
que la force de la situation rend

eloquent et dramatique. L'hymen secret de don Pedre et d'Ines

vient d'etre revele par don Pedre lui-mcme, en presence

d'Alphonse , son pere et son roi , do Blanche , epouse d'Al-

phonse , de Constance, fillc de Blanche et rivale d'Ines, de tons

les grands de la cour et des Etats du royaume. Unc loi , des

long-tems portee , condamne a perir sur I'echafaud celle qui

a pu s'unir sans le consentcment du roi a I'heritier de la cou-

ronne. Le roi s'eloignc en prevenant le peuple chines doit

subir la peine de son crime. Ines reste seule avec Constance

,

sa rivale, et Blanche, son einiemle, qui lui demande avec

hauteur

:

Comment l'Infant I'aima, surfout par quelle trame,

Piir quel art criminel on seduisit son dme.

Voici la reponse d'Ines :

L'opouse de I'lnfaiit, sans cralntc, sans cictuurs,

De don Pedre et d'Ines vous dira les amours.

Sous les yeux de nia mere , et depuis seize annees

,

Mes jours coulaienl heureus aux rives fortunees

Ou , lorsque de Coimbre il a baigne les murs

,

Le Mondego plus lent roule ses Acts si purs.

La, rinfant, loin des cours, dans le vallon tranquUle,

Cherchait la douce pais dont les champs sont I'asjle.

II me voit, il rougit , le trouble est dans son coeur ;

Ses regards, d'abord Cers, se voilent de laugueur;

II veut parler ; soudain , reconnaissant ma mere
,

Son ceil respectueux se fixe sur la lerre.

II nous revolt bientot; I'attrait d'un beau sejour,

Nos moBurs, tout plait au pnince ; il m'offiit son amour :

Moi , craignant d'offenser le roi que je revfere,

Je nVcoutai I'lnfant qu'avee un front severe.
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II ni'adressait deja les plus tristes adieux
;

Le desespoir, la mort , se peigneat dans ses yeui

,

Et le prince, couvert d'uue pdleiir soudainc,

Sur ses genoux tremblans iie se soutient qu'a peine

;

Una fievre brulante egare sa raison :

Faible, i! no put francliir le ssuil de la maUoii

;

Elle fut son asyle. Et moi , la uult entiere

,

Triste, aupr^s de son lit, je veille avec ma mfere;

Mais, quand dcja le peuple et le roi consterne

Pleuraient un prince aimable en sa fleur moissoune,

Rouvrant les yeux, du ciel il soutint la lunii^re.

Quelques pleurs, je I'avoue, humcctuient ma paupiere.

Lui, faible encore, un jour sur nion bras s'appuyant,

II m'iniplora d'un tfiil si doux, si suppliant!...

Ce regard m'atteiidrit. Vcila par quelle trame,

Par quel art crimincl je scduisis son dme.

Force de menager I'espacc
,
je m'arrcterai beaucoup moiiisr

sur la traduction des BucoUques , des long-tems appreciee par

tous les hommes de gout, et qui valut a I'autcur une mention

tres-lionorablc dans le Rapport sur les Prix Decennaux. Elle

reparait ici singulierement amelioree. Cette iidelite savante qui

la distinguait des I'origine est devcniic en beaucoup d'endroits

une fidelite tres-poetique , non plus seuleinent aux idees , mais

aux images , aux tours , aux mouvemens , a I'liarmonie , ou ,

pour tout dire en un mot , an divin genie de Virgilc. Cependant

M. Didot , chez qui de nouveaux progres vers la perfection

annoncent toujours de nouveaux efforts pour y atteindrc, sen-

tira mieux que personne les passages ou , aperccvant encore

de la gene , le Bonhomme aurait pu lui dire :

Remettez, pour le mieux , ces beaux vers a la fonte.

En revanche , aucim lecteur, pour pcu qu'il se soil I'cndu

compte des exigences et des dedains de notre langue poe-

tiquc , ne pourra s'empeclier de reconnaitre le rare , I'eton-

nant merite d'inie foule de morceaux dans Icsquels cette lan-

gue si fiere a paru cependant se prcter sans effort , mcme sans

repugnance , aux details plus que rustiques oil se complait trop

peut-etre la muse pastorale des anciens.
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Cette rcniarquo s'appliqiie surtout aux Idjlles de Theocrite.

La iraduction dcs Foyagcurs est en ce genre un tour de force

:

le texte abonde en traits degoutans ; et le tradiictcur a tout

rendu sans se permettre une seule expression grossiere. J'in-

dique seiilement cette idylle ; c'cst la cinquieme. II m'eut etc

agreable d'analvser la seconde que Virgile lui-meme a imitee

sans I'egaler, et dent Racine disait au rapport de Longepierrc :

Jc n'ai rien vii de plus vlf ni de plus beau dans toute fanti-

quitc'. Millevoye aussi I'a traduitc , et les lectcurs qui vou-

drnient comparer sa Magicicnne acelle de M. Didot , la trouve-

ront sous le titre de Simetke , dans le premier volume de scs

ceuvres , page 257. Comme rien n'est plus propre a eclairer et

a epurer le gout que ces sortes de rapprochemens
,
je me hate

d'indiquer encore la premiere ode d'Anacreon dans notre

poete , et la mcme piece dans Le Rrun. C'est la dixieme de son

premier livre. Le nombre et la mesure des vers sont les memes

chez M. Didot que dans le grec ; ct cependant rien n'y sent

la contrainte : je dois meme ajouter que sa version me parait

plus fidele
,
plus simple , et tout aussi elegante que celle du

grand lyrique qui I'avait, je crois , devance.

La traduction de Tyrtee doit nous occuper un moment. 11

n'y a jioint de poete grec dont le nom soit plus connu, ni

les vers plus ignores, meme de nos gens de lettres. Nous avons

de cette ignorance un exemple a faire peur. Celui de nos

grands poetes qui a eu le plus de litteratui'e est assurement

Voltaire; il lisait et retenait tout. Eh bien Voltaire, en sa

vieillesse, etdans I'un des meilleurs morceaux de critique qui

soient sortis de sa plume , s'exprime mot pour mot ainsi : « II

est etonnant que les Grecs, se faisant tant honneur des poemes

epiques qui avaient immortalise les combats de leurs ancetrcs,

ne trouvassent personne qui chantat les journees de Marathon,

des Thermopyles , de Platee , de Salamine. Les heros de ce

tems-la valaient bien Agamemnon, Achille et les Ajax. Tyr-

tee, capitaine
,
poete et musicien, tel que nous avons vu de

nos jours le roi de Prusse , fit la guerre et la chanta. II anima

les Spartiates centre les Mcsseniens par ses vers, et remporta

la victoire. Mais ses ouvrages sont perdus. On nc dit point
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qu'il ait paru do poume opiqiie dans le siecle de Pericles ; les

jjrands talcns sc tournorcnt vers la tragedie , etc. «

Ce peu de lignes cxigcrait une multitude d'observations :

mais, pour no s'arreter qu'aiix choses criantes , comment Vol-

taire parait-il ignorer qu'il cxiste trois cJiants enticrs de Tyr-

tee ? Comment sc borne- t-il ii dire : Scs oavrages sont peidas

;

et cola dans un article Epopee , ou tout concourt a faire croire

que le vainqueur dcs Messeniens passait a scs yeux pour un

poete epique ?

J'ignore si M. Firmin Didot s'cst rappcle ce singuliir pas-

sage en ecrivant sa Notice si/r Tyrtee , mais 11 anrait pu y

trouver plus d'uu motif de Tccrirc. On doit lui tcnir compte

de I'adresse avec laquelle il a su fondre dans Ic rccit de la vie

malheiu'cuscmcnt fort peu connuc du heros tous les fragmcns

de ses poesies epars dans Strabon , Plutarque , Pausanias

,

Dion, Chrysostome et Galien. En les traduisant en vers , de

meme que les trois chants qui nous out etc conserves par I'ora-

teur Lycurgue et par Stobee, il vicnt d'enrichir uotre languc

de tout ce qui reste d'un auteur que Platon appelic dU'in , et

dontLeonidas disait , comme M. Didot le rappclle lui-meme :

« Il est merveilleux pour tourner a son gre les ames des jeunes

liommes ; scs poemcs les reniplisscnt d'un tcl enthousiasme

que dans les combats ils meprisent la vie. «

Voici quelques traits de ccs poiinies que chantercnt les Trois

Cents quand la trompette des Thermopyles fut sur le point

de sonncr. Je me plais a les citer ; d'abord, parce que le tra-

ducteur n'ayant rien de plus fortcmcnt ecrit que cette traduc-

tion de Tyrtee , en mettre quelque chose sous les yeux du

lectcur est justice; et, en second lieu
,
parce qn'aucune des

ancienncs poesies grecques ne s'adapte si merveilleusement a la

situation, aux besoins de cette Greco renaissantc qu'on aiu'ait

vue, de nos jours, ressaisir I'une apres Taulre toutes ses antiques,

gloires, si qua fata sinissent. Puissent du moiiis scs defenseurs,

ne coraptant que sur eux-mcmes , se dire encore, apres Leo-

flidas :

Non, peuple de guerriers, race du grand Alciclc,

Les dieux u'onl point de vous detournc leurs regards :
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Quels que soient rennemi , le nombre , les hasards,

Dc ton sort aujourd'hui que le glaive decide.

Arme-Voi , de la vie abjure un lacbe amour;

Et que les noirs sentieis de la parque bomicide

Soient aussi beaux pour toi que les rayons du jour.

Si Mars a des rigueurs, quelle gloire il dispense
,

Guerriers ! mais assurons le succes des combats ;

Poursuivaas, poursuivis, ne le savez-vous pas?

Le Mche isolement tombe, vaincu d'avance
;

Mais fiers , unis , serres , les guerriers gen^reux

Meurent en petit nombre , et leur male Constance

Sauve encor les soldats qui marchent apres eux.

CoTOment diie laffi'Dut, les remords , la misere

Qui sont du vil guerrier le cortege odieux?

11 fuit, pdle de crainte ; et, frappe par derriere,

Vivant, se sent percer d'un fer injurieux
;

Mort , son dos plein de sang etaie a tons les yeux

Un cadavre avili qui souille la poussi^re :

Hideux niortel , I'borreur de la terre et des cieux .'...

Second chuul.

11 est beau qu'un guerrier, a son poste immobile,

Meure pour sa patrie, et nieure aux premiers rangs
;

Mais fuir et ses foyers , et sa ville, et ses cliamps
,

Mais niendier au loiu une pitie sterile,

Mais avec une epouse, une mere dcbile.

Trainer et son vieux pere et ses jeunes enfans
,

Amis, de tous les maux, ces maux sont les plus grands !

Coml)atlons , mes amis ! mourons avec courage
,

Mourons pour nos enfans et pour notre |)ays !

Vous, guerriers, vous encore a la fleur de voire Age,

Ferez-vous de la fuite un vil apprentissage ?

Aliens
, pressez vos rangs , marcbons aux ennemis !

Que chacuu songe a vaincre, et, hdtant leur ruiiie.

Seme un cceur male et fier balire dans sa poilrine

Premier chant.

Jc regiotte do lie pouvoir plus accordcr que quolqiics lignes

an\ Observations sur Robert ct Henry Estienne. Cet excellenj
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uiorceau dc biographie et de critique
,
qui n'a pas moiiis de

quarante pages , et donne plus quo son titre ne proinet , est

rempli de choses curieuses en plus d'un genre , utiles en plus

d'unsens. II est d'ailleurs rcdige avec melhode et convcnance,

ccrit avec gout et correction. C'cst pour ccla meme que ne

devant rien passer, je relovcrai une fautc (jui se trouvc aujour-

d'liui partout. « On sait, ccrit Ic biographe
,
qu'un Italien, ne

a Rome, lorsqu'il arrive a Naples , est de suite reconnu , etc.

»

(Tome II
, p. 214.) C'est confondreVe suite , adverbe d'ordrc

,

et qui vcut dire : iVune maniere suivie , avec tout de suite , ad-

verbe de terns, qui repond a aussitot , sur-le-champ , etc. Plus

la meprise devient commune
,
plus un ccrivain aussi correct

,

aussi soigne que M. Didot , doit se garder de I'autoriscr par

son excniplc. II est interesse plus qu'un autre a la puretc de la

langue que scs ouvrages peuvent concourir a preserver. Depuis

long-tems place au premier rang des typographes menie de

son nom et de sa famille , il a su meriter d'autres succes ; et son

recucil de poesies lui assure, si je ne me trompe, une place

distinguee dans le tres-petit nombre d'ecrivains restes cons-

tamment fideles a cette ecole du bon sens et du bon gout, qui

a donuc a la France deux siecles consecutifs de triomphcs dans

les ktlres, gloirc d'autant plus eclatante qu'elle n'a etc jusqu'a

ce jour le partage d'aucune autre nation.

M. J. J. \
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I yo. — /in Essay on the art of boring the earth , etc.— Essai

sur I'art de perccr la tenc pour obtenir ile I'cau qui s'ecoiile

sponlanemeut , avec des rechcrches pour arriver a une nou-
vclle theorie de la distribution dcs eaux dans I'iuterieur de la

tprriv New-Brunswick, 1826; imprimeriede Terhun et Lesion.
In- 8" de /JS p.

Lart dc construire des puits artesicns , decouvert en Ame-
riqiie,sans doutc parhasard,commeil le fut aulrefois cnEurope,
dcvrait etre plus repandu qu'il ne Test, car il fournirait iin

nioycn d'econon)iedans laconsfruclion des puils, et perniettrait

d'obtenir avec moins de travail uue eau de meilleure qualite.

Il est done a regretter que rexccllent oxivrage de M. Garnier,
ingeuienr des mines, sm* ces sortes de puits, n'ait pas cte

connu plus tot cu Ameiiqne, traduit et mis a la porlce de tons

ceux qui pourront en profit'i". Si les Americains nous avaieut

consultes , ils auraicnt ete dispenses de toiites recherches

ihuoriques et pratiques; et, au lieu d'un sinq^le essai, ils

auraieut nn iraite complet. A'oici un exemple remarquable dc
la grande ulilite des communications scientifupies el litteraires

entre les peuples. Faute de ces communications, on s'eleve par
une voie lente, penible et pen siire , a des arts qui sont pcr-

feclionnes ailleurs, et que Ton pouvait importer immediate-

ment, avec tons les progres qu'ils onl faits. On trouve dans

I'ouvrage de M. Garnier les indications les plus precises sur

les terrains ou les puits, dils artesiens , el qui sont de veritables

fontaines de tres-bonne eau, penvent etreetablis, etsurlespro-

(i; Noiis indiqiions par nn asterisque (*) ,
place a c6te du titrcdc chaqiie

inivragc, eenx dcs livres ctrangers ou francais qni paraisscut digues d'une atten-

tion particoliere , et nous en rendrons quelqucfois compte dans la section d<s

Analyses.
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cedes do Iciir construction. Quant a la thcorie de la distribu-

tion des eaux dans I'intericur de la lerre, comme ellc ne p«ut
encore i-trc drbarrassee d'hypothescs , Ics lectcurs y attachc-

ront nioins de prix, quoique cellc qui est proposcc ne manque
point dc probabilite : mais la theorie ordinaire est si bicn

d'accord avec Tenscmblc des fails qu'il scniblc supcrflu d'en

cherther une autre. F.

If) I. — * America , etc. — L'Ainerique , on Coup d'oeil ge-

neral sur la situation politique des differens ctats du continent

occidental, avec desapercus sur leur etat futur; parH« Citojcn

des Etats-Unis. Philadelphie , 1827. In-8° de 364 pages.

Get ouvrage, qu'on attribue a la plume de M. A. H. Everett,
est remarquable par la profondeur des idecs , j.n vigueur du
style et la niethode qui a preside a sa composition. II traite d(!

la politique generale de I'Amerique , et particulierement dc

celle des Etats-Unis. L'auteur rend compte des principaux

evenemens arrives pendant les cinq dernieres aunees ; il expose

la forme et I'esprit des institutions politiques des Etats-Uuis
,

la situation et I'etat actuel des republiqucs de I'Amerique du
sud et des autres colonies europeennes; enfin il se livre a des

considerations sur la politique exterieure des deux Ameriqucs,

et sur les destinees futures qui paraissent leur etre promises.

F. D.

ig2. — Etdoglum on Thomas Jefferson, etc. — Notice sur

Thomas Jefferson, par Nicolas Biddle; prononcec le 1 1 avril

1827, dans la seance de la Societe pliilnsoptnrjiie aniericaine , et

publiee a la demande de la Societe. Philadelphie, 1827; Robert

H. Small. Iu-8« de 5i p.

Les pertes douloureuscs que les Etats-Unis ont faites depuis

peu n'ont donne (]ue trop d'occasions aux orateurs d'exprimer

dignement les regrets dc lours concitoyens , les sentimens de

la patrie. En parlant de Jefferson devant la Suciete philoso-

phique americaine, M. Biddle ne voulait considurer dans ce

grand citoyen que I'ami des sciences et I'ecrivain ; mais

pouvait-il oublier que Jefferson fut I'un des foudateurs de la

republique? et en le rappelant, comment ne se scrait-il pas

eleve jusqu'a I'eloqucnce ? On en trouvera dans le paralleie que

I'orateur etablit entre Jefferson et Napoleon : on trouvera des

maleriaiix pour I'liistoire des sciences dans la revelation des

obstacles qui arreterent le voyagcur Lehyaut au Kamchalka
,

et les courses botaniques de Michaux dans I'elat de Kentucky.

Jefferson ne serait pas aussi bien connu qu'il nieiite de I'etre

,

si cette Notice de M. Biddle n'etait pas jointe a tout ce que Ton

a ecrit sur cet homme illustro. F.



ASIE. 655

ASIE.

jg'3. — * Ferhanclclingen , etc. — Memoires do la Societe des

sciences et arts dc Balavia. W volume. Batavia , 1826; Inipri-

tnerie du gouvernement. In-8" de xxxiv-206 pages, avec plu-

sieiirs planches.

Nous avons cii soin de faire connaJtre les travaiix de cette

compagnie scieiitifique (voy. Rrv. Enc. , t. xxx, p. 112). Plus

zelee que la plupai't des societcs savantcs de I'Europe , elle

public tous les ans un volume d'actes el memoires, qui hono-
rerait nos plus illustres academies. Celui qui nous occupe se

compose d'uiie Notice sur les travaux de la compagnie dans le

cours de I'annee precedente , d'un Rapport sur son etat actiiel,

etdetrois memoires, I'un sarl'ilede Lingga , par M. Van An-
CELnEER ; rautre s\xt\a langtie japonaisc , par M. de Siebold,

D'. M., et le troisieme , sur les diverses especes de poivre des

Indcs oricntales^ par M. Blitme , W. M.
Le Memoire de M. Fan Angelhech est divise en trois parties,

Dans la premiere, il considere I'ile de Lingga sous son aspect

geologique ; la seconde est consacree a I'histoire et a I'etat

moral de la nation des Malais , et la troisieme a donner une
description de leur gouvernement , de leur industrie et de

leurs occupations. L'lle de Lingga est le sejour actuel des Ma-
lais primilifs. Sa cajiitale , appclee Kwala-Dai, est la resi-

dence ordinaire du sultan. Son climal est sain , et Ton n'y ob-

serve qu'un petit nombrc dc maladies , dont les princlpales

sont des affections de la peau. Cette ile est iros-montiieuse et

couverte dc bois. On rencontre dans ses forets le bel arbre

nommee chalcas paniculata ; et le sol offre des indices d'une

mine d'etain fort riche : on pretend meme qu'elle contient de
Tor en petite quantite. M. Van Angelbeek assure que ce pays
est magnilique

,
que la nature s'y montre pai tout dans toute

sa vigueur; mais qu'il est Hicheux que les habitans ne tirent

pas plus de parti de la fecondite du territoire : ils se livrent

j)eu a I'agriculture
,
qui chcz eux n'est pas en grande conside-

ration. La peche occupe la presque lotaiite de leurs momens :

le poisson y est abondant et ires-bon.

Qiiebpies savans avaient deja ccrit sur la langue japonaise;

mais il nous semble que personne n'en a parle avcc jjlus de

sncces que M. de Siebold. Son IMemoire , accompagne de plan-

ches qui donnent I'explication des caracferes japonais , ne se

prete pas a I'analyse.

La monographic de M. Blume repand un grand jour sur la
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connaissance ties piperacees , encore trcs-pcn connucs. Avant
(le proct'der a lour description , ce naturaliste sc livre a des

coiisidoralions fort importantessur lour organisation. M. Blunic

en decrit quarante-une especcs , ct fait connailrc cliacime

d'elles par luie planche fort bicn gravee.

DF. KiRCRHOFF.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

iq/j. — * A Journal of a routefrom Buenos- Ayrcs throughout

the provinces of Cordova , etc. — Journal d'lm voyage fleBncnos-

Ayres a Potosi , a travers Ics provinces de Cordova , Tuco-

nian ct Sulta
;
par le capitaine Andrews. Londres , 1827;

Murray- 2 vol. in-8° ;
prix , 18 sh.

Nous aimons a suivrc les voyageurs dans I'Amerique du sud,

dans ccs jennes repnbliqnes qui, sorties d'hier de i'oppression

ctrangere, sont encore un peu agitees et livrees a un reste

d'anarchic, .suite necessaire des longues commotions politi-

ques , niais qui avcc le terns obtiendront sans nul doutc ce

calme qui assure le bonheur des etats. Les lienx qu'a visiles

I'auteur sont, en grande partie , les memcs que ceux dont

M. Varaigne nous offre I'histoire dans son Tableau politique et

moral de la republiquc Argentine (voy. ei-dcssus , p. 5 et 553
)

L'ouvrage de M. Andrews est celui qui offre la peinture la

plus recenle dc la situation des provinces de Rio de la Plata

,

de cclles du Ilaut-Perou et d'une partie du Chili. II a visile

ces contrees dans les annees 1S1S et 1826. II debarqua ;\

Buenos-Ayres , traversa les Pampas , visita snccessivement

Cordova, Santiago del Estero, etc.; s'arreta quelque tcms a

Potosi , ou se trouvait alors le president Bolivar, et il revint

par les deserts de Caranja a Santiago du Chili. Le voyageur

mentionne dans sa relation les ameliorations qui sc sont in-

troduites dans la plu])art des provinces qu'il a parcourues ; il

signale surtout Tavancement moral et industriel de Buenos-

Ayres ; on lit avec interet , meme apres ia peinture qu'en avait

deja faite le capitaine Head , le tableau de la vie aventuren.se

des Gucahos , habitans des Pauqias ; enfin, on oblient par

cet ouvrage , des lenseigncmens interessans sui- les richesse-;

vegetales et minerales que renferment les provinces de Rio

de la Plata.

L'auteur a souvent mi-> a eoulribution les ecrits de Cahl-

cleugh , de Nunez, de Miers , de Head; une critique un pen
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severe pourrait y repiendre quelques erreiirs ; mais , tel

qu'il est , cet ouvi age pent etre range parmi les bons livres.

igS. — * Raiiiblcs in Madeira, etc. — Excursion a Madere et

«'n Portugal, dans le commencement de 1816. Londi'es, 1827;
Rivington. In-12 de '38o pages avec unc carte de I'lle; prix,

9 s. 6 d.

L'lle de Madere fut decouvcrtc en i344> et rctrouvee en

1419, par les Portugais, qui y miicnt le feu; I'incendie, assure-

t-on , dura sept ans et fertilisa le sol. L'ouvrage dont nous
nvons donne le litre contient sur I'histoire, Ic cliniat, les ha-

bitans , les produits de cette ile, des renseigncmens aussi

complets qu'interessans. Ce n'est point le travail d'un penseur
profond, mais celui d'un homtne qui ecrit avcc facilite et qui

prefere a d'obscures abstractions le-i faits positifs que fournit

I'etude de la stalislique. Suivant lui, la population de I'lle de
Madere est d'environ 80,000 habitans ; I'air y est tempcre

,

pur et serein; le sol, arrose par plissieurs rivieres, produit

en abondance le gibier, les oranges, les bananes, et surtout

les vins, dont la recolte annuelle est d'environ 25 a 3o,ooo

|)ipes, sur lesquelles i4 a i5,ooosont exportees a I'etranger.

Fimchal est la capitale de I'lle, et l'ouvrage dont il s'agit con-
tient un assez grand nonibre de pages deslinees a faire con-

naitrc sa position, son commerce et les mosurs de ses habitans.

Les renseigncmens sur le I'ortugai
,
qui fermincnt ce jjetit

volume, ne presentent aucun fait nouveau digne d'etre cite:

c'est la repetition de ce qu'on a deja lu dans vingt livres do

voyages. F. D.

196.
—

* Christianity, or tlic evidences and characters of the

christian religion, etc.— Le Christianisme, ou les preuves et

les caractercs de la religion cliretienne
,
par le Picv. Poyntef.

,

eveque, vicaire apostolicpie du district de Londres. Londres,
1827. In-8°de 180 p.

Cet ouvrage est divise en quatre parties. La premiere trailc

des moyens de connaitre a fond la voriie des doctrines revelees

du christianisme; la seconde , des moyens de connaitre les

veritables doctrines et les preceptes du christianisme; la troi-

sieme, de I'eiablissement et de la propagation de la religion

cliretienne; et la quatrieme , de I'eglise, consideiee comnic
depositaire et gardienne des doctrines chretiennes. L'auteur

s'est propose de fortifier la foi de ceux (pii professcnt le cliris-

tianisme et d'amenor les autres a en reronnaitre la veritc. Les

deistes, qui ne veulent point eroire anx mysteres . peuvent-ils

iiier que la nature est pieine de mysteres qu'ils ne sauraient ni

T. XXXV.— Scptembrc 1827. 4

2
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expliquer, iii comprendrc? lis adiiieitcnt IVxistence Ac Dicu

,

qui ost tllo-momc iin mystoro iiiipeiu'ti;il)le. Tout est niyslere

aulour (Ic nous. La vcj^'t-talioti , la vie ct ies divers phonomenes
qui s'y raltachent, la mort enlin , sont autant tie niystercs que
notro intelligence ne pout pi'-nelrcr. I.a raison humaine doit

s'humilier et rendie hnnuiiage a cette divine Providence qni se

revele partout dans ses ouvrages. — Cet ouvrage, ecrit avec
methode, precision ct clailo, sera hi avec interet par Ies per-

sonnesqui nimcnt a s'occupv^r desmatieies religi(!iises. L'auteur

a consacre un (tppendicc a cclaircir Ies points cpii diviscnt los

prolesums ct Ies catholiques; il y tiaite dcs liturgies el de
diverses pratiques du culte, et il etablil que, des lei premiers

terns du christianisme, on a regarde comme necessairc que
toutes Ies eglises et tons Ies fuleles disperses dans Ies diverses

conlrees fiissent en comnjunion avec I'eglisc de Rome, et que
Ies eveqnes de ce siego out toujours etc regartlcs comme Ies

chefs de I'Eglise, et comme exercant one primaute dc droit

sur toutes Ies eglises chreticnncs. N.

197. — * Jn introductory lecture , etc. — Discours d'ouver-

ture d'un cours d'economie politique prononce devant I'Uni-

versite d'Oxford, le 6 dccembre 1826; par N. fFill. Senior,
professeur; Loiulres , i<S27 ; Mawman. In-So de 40 pages.

S'il t'allait une nouvclle preuve de la marclic progressive du
siecle , on la trouverail dans cette brochure. L'Univcrsite

d'Oxford , CO sanctuaire des vieux prejuges et des vieilles rne-

thodes d'enscigncment , se met en mouvement ; elle enseigne

une science nouvclle, elle ecoute avec hienveillance la re-

futation des errcurs le plus generaiement coiisacrees. Il n'y a

rien de tel que la coi;currence. On vient de jeter Ies bases

d'line Universite nouvelle a Londres; d'une Universite oil Ton
accueillera toutes Ies conriaissance.<! utilea [useful knowledge) ; on
aura senti a Oxford le desavantagc de ne pas depasser le

savoir du xv^ siecle, tandis (pi'a seize licues de la on enseignera

Ies decouvertes du xix"= siecle. lia cliaire d'economie polilicjue

,

qui vient d'etre fondeea Oxford , est due a la muniiicence d'un

particulier. II etait juste que le discours initial du nouveau
professeur lui fut dedie.

On Sent bien cjue ce premier discours ne pent rouler que
sur des generalitcs ; mais il est facile de s'apercevoir que le

professeur est dans Ies |jrincipes de recole fjui reconnait Adam
Smith pour son fondateur. II traite fort lestement la doctrine

de la balance du commerce; il fait pen de compte de ce? gens

qui se vantent de ne suivre que Ies conseils de la pratique ,

parce qu'ils no suiventque de vieilles routines. II remarque fort
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bien que dans cette science tout le monde est praticien ,
quoique

fort pen de personncs soient en etat de tirer des consequences

de ce qu'elles font et voient tons les jours. « Le corps devant

leqiiel je parle (I'Universite d'Oxford) n'est pas tres-commer-

cial, dit avec beaucoup de raison M. Senior; cependant, il

n'y a probablement pas un seul de ses menibres qui ne soit

appele h concUn-e vingt echan^'es par seniaine. Si cela ne suf-

fisait pour kii faire concevoir dans quels rapports sont les in-

terets des contractans, je doute que les operations d'un Baring

on d'un Rotschild pussent les lui faire entendre. Il est aussi

impossible de n'etre pas un economiste pratique, que de

n'etre pas un lo^icien pratique. L'honiaie qui , independam-

ment des transactions journalleies ou tout le monde se trouve

necessairemcnt engage, est voue a quelsjue branche particu-

liere de fabrication ct de trafic , et qu'on appelle un /lomme

de pratique , est plus expose qu'un autre a demeurer attache

a des vues etroites plutot qn'a des verites generales. C'est ainsi

que les pauvres tisserands de Stroud accusaient les machines

exp6ditives de miner le pays, et que M. AVebb Hall preten-

dait que chnque baisse de lo shillings sur le prix du ble

coiitait 20 millions a I'Angleterro. »

M. Senior prouve tres-bien que c'est en partie a son igno-

rance de I'economie politique que Bonaparte a ete redevable

desa chute. Esperons que, grace aux progres reccns de cette

science , les gouveriiemens et les peuples apprendront enfin

quels sont leurs veritables inferets et la marche qu'il leur

convient de suivre , s'ils vculent prospercr et durer long-

tcms.

198. — * Essays on currency, etc. — Fssais sur les monnaies

etla circulation, et de I'influence qu'exerce le papier-monnaie

sur I'industvie et les revenus de la Grande-Bretagne, par

John-Ashtnn Yates. Liverpool, i8'27; Harris. In-S" de 188 p.

L'auteur de ce nouvel ouvrage s'est fait connaitre avanta-

geusement, des 1817, par un ecrit sur la Detresse du pays.

H ne prevoyait guere alors, sans doute, que neuf annees

s'ecouleraient a peine, et que son pays serait temom d'une

detresse nonvelle bien plus triste encore, et qu'il reprendrait

la plume pour en rechercher les causes et en prevenir le re-

tour ; retour contre lequel I'Angleterre n'a point encore de

garanties dans I'etat actucl de sa legislation. L'ouyrage que nous

annoncons se compose de quatre Essais detaches, qui ne sont

lies que parce qu'ils ronlent tons sur le sujet des monnaies ou

de leurs supplemens, et sur I'influence que ces agens de la
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circulation [circulating nicdiiim) cxcrcent sur rindustrie d'unc
nation.

Le preinici- Essai est intitule- : Dcs cliangemcns ijiii suiviciinent

dans la (fuanlite dcs moiniaics , ct dc la rapidilc dc la circulation.

L'aiitciir s'y nionlrc an niveau dos di'iniers progrcs de iV-co-

noniic jiolilicpu; : la monnaif, soit en metal, soit en pajiier, est

un ohjet d'ecliangc, pareil a tons les antics; sa valenr deellne
en proportion de son ahondance reialivenicnt aux anlres niar-
chandises; la lapidite de la circnlation et les transactions cjni

snppieent a I'echanLje exeenle an nioyen de la monnaic, la

remplacent, et eqnivalent, par consequent , a nneant^mentation
de nionnaie. L'antenr lire avcc sagacite do ccs principcs des
conchisions applicables a tontcs les crises comnu'rciales, et

particuliercment a celle qne vient d'epronver TAnglelerrc.
Dans Ic second Essai , M. Yates examine rnsai,'e qii'on pent

fairc des billets - monnaie, tels que Ricardo les a proposes,
c'est-a-dire de billets dont le rembonrscment en lini,'ols pent
ctre exige i\ tonte henre. II combat Ic plan de Ricardo, peut-eire
parce qn'il n'a pas fait assez d'attention a la qnalite essentielle

de ccs billets, d'avoir one valenr (jni ne pent tomber an-dessons
du lini,'ot d'or on d'arii,ent qu'ils representent, en meme terns

que lenr forme les rend pour la circnlation ])referaLles au
lingot. I! en resulto que lenr valenr ne saurait subir d'antres
variations que celle du lingot, et que lenr quantite ne saurait

excedcr les besoins de la circulation.

Le troisieme Essai est destine a rechercher la liaison qui se

tronve cntrc la quantite des monnaics et les derniers evencmens
arrives en Anglclerrc. L'antenr y traite dcs ojierations de
commerce exagerees qui en ont ete la suite, de la depreciation
des billets de confiance, et dn systeme des banqnes d'Kcosse.

1\ a principalement pour objet, dans ce dernier article, de
critiquer le petit ouvrage de M. Parne/ldont nous avons rendu
compte avec eloges (voy. Rev. £nc. , t. xxxiv, p. i4i ).

Enfin , l'antenr consacre son qnatrieme Essai a refuter I'opi-

nion des ecrivains qui souticnncnt qne I'Angleterre ne pent se

passer d'un supplement considerable a sa monnaie metaliiqne,

c'cst-a-dirc de billets de confiance, et il rcgarde lenr suppres-
sion non-seulenient comme possible, mais comme aisee; il

fait voir (juc la nation ne serait plus alors exi)osee a cos fluc-

tuations dans les prix qui resnltent dn pouvoir qu'ont les ban-
qnicrs de province, et surtout les directeurs de la banque
d'Angleterre, de niettre a lenr gre dans la circulation une plus
ou nioins grande quantite de billets valant de la moiniaie : la

depreciation des monnaies suit la depreciation des billets.
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Dans iin appendire , I'autfur donne , a I'appui de ses opi-

nions, des tableaux statistiqncs interessaus. On y voit la qiian-

titt; des billets en circidation , soil do la banque d'Anglelcrr •

,

soit des banquieis do province , dans les annecs qni se sont

(coulees depuis 1792; do in<}me que les variations siuvenues

aux memes epoques datis les prix des principales marchandises

et dans le cours du change avec la France. Les quanlites expor-

teesd'oretd'argcnt s'y tiouvent aussi ; mais nous nc savons pas

quelle conliance on pent avoir dans ces nombres. J.-B. S.

1 gg. — * Tlie History of the battle of Jgincoitrt, etc. — His-

toire de la balaille d'Agincowrt et de I'expedition de Henri V
en France, par Nicliolas Harris Nicolas. Londres, 1827;
Johnson. In-12 de 548 pages, avec une carte et \mc gravure ;

prix, 21 sh.

La bataille d'Agincourt est un evenemeiit qui tient une place

egalemcnt importantc dans noire histoire et dans cclle de nos

voisins. Au niois d'aout i4i5, Henri V d'Angleterre, a la tete

de trente miile combattans, fit une descente sur les cotes de
France, non loin de la ville d'Harfleur. Apres lui siege opi-

niatrc, il s'enipara de cette ville, et ^I'avanca ensuile dans la

Picardie, environne d'enneniisen forces superieures, qui pou-
vaient aisenient le batlre sur les bords de la Soninie; mais

telles furent I'aveugle confiance et rimperitie de ses adver-

saires, qu'une armee francaisc, coniposeed'environ cent mille

homnies se fit vaincre a Agincourt, le 25 oclobre i4'5, par

ueuf a dix mille Anglais, restes des soldats dcbarques sur nos

cotes.

C'est cette campagne de quelqucs mois qui fait le sujet de

I'oiivrage de M. Nicolas. Apres un expose lumineux et rapide

des motifs de I'agression de Henri V, I'auteur trace, d'apres

le manuscrit laisse par un ecrivain anonyme, temoin oculaire

de cette guerre, les principales cireonstances qui en marque-
rent le cours; il compare lo recit de son anonyme avec les

nombreuses relations des chroniqueurs et des historiens de
I'epoque, lels que Olterboarne, Harding, Lydgate, sir JViliuini

Bardolf, St.-Remy, Monstrelct, Pierre de Fcniii, etc.; il explique

ctconciiie, presque toujours avec un rare bonheur, les opi-

nions souvent contradictoires emises siu- cette campagne, dont
I'histoire, ainsi purgee des exagerations et des obscurites dont

clle avait ete embarrasscc par les anciens chroniqueurs, et

redigee sur un nouveau plan, forme les i5o dernieres pages

de son livrc.

Un style simple, concis et plein de force, une grande eru-
dition, beaucoup de bonne foi et une impartialite supcrieuro
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aux preventions popul.aiies , cxempte de lout faux orjjueii

national, sunt It's (jiialitcs qui IVappent d'abord dans I'histoire

de la bataille d'A^inconrt. On rcronnait le caractcre du ve-

ritable historien dans riiomnie qui, tel que M. Wicolas, ne

crainl point d'accuser son i;oiiverneuu'nld'uneinjnsle at^ressiou

et de disculpcr Ks eiineniis de son pays, les Fiancais (|ui com-
batlirent a Aj^incourt, de i'impntalion de lachele (]ue lenr ont

faite plusieuis bistoriens. "Les chefs de I'arniee fiancaise, dit

M. Nicolas, sont les seules peisonnes auxquelles on puisse

attribuer la defaite d'Agincouit ; non cpi'ils aient nianqne dc

couiaj^e ou d'liabilete pendant raction, niais parce qu'ils se

sont laisse atlaquer dans une niauvaise position. Qiielqiie glo-

rieuse que soit done cette vicloire pour les amies anylaises,

elle ne saurait ctre huniiliante pour les vaincus; car eile ne fut

que Ic residtat d'nn manque de precaution de la partdcs clicfs

ennemis. Celui qui pretendrait tirer de cctevenement la preuve

d'une superiorite de bravoure de la part des Au[,'lais, mon-
trerait une ignorance complete des evenemens de la joiirnee;

car, suivant toutes les probabilites humaines, la situation des

deux antiees eut-elle ete differenle, la victoire serait tonjours

restee an plus petit nombre. » Page 357. Quelle difference entre

ce langage et celui de sir W. Scott dans sii Vie de Napoleon!

F. D.
200. — * O'Neill, or the Rebel.— O'Neill, ou le Rebelle.

Londres, 1827; Henry Colburn, New-Burlington street. In-8°

de 140 p.

Ce poeme, precede d'une dedicace mystericuse a unejeune
et belle Irlandaise, miss Rosine ***, bien digne en effet d'ins-

pirer de grandes pensees, des senlimens genereiix et des vers

etincelans d'enthousiasme etde genie, est une peinlure vivante,

animee, souvent terrible, de I'oppression et des malheurs de
rirlande. On y troiive un vrai talent , et surtout beaucoiip

d'ame. II est evident que I'auteur a foi dans la nature humaine,
et qu'il admire tout ce qui est bon et beau. Dicu veuille qu'uue

triste experience ne vienni; pas rcfroidir cette arJeur de la

jeunesse qui se livre avec confiance et abandon aux decevantes

illusions et aux nobles esperances! On aime ce poete de la

patrie, (pii reunit avec bonheur les images douces et tendres

aux pensees males et energiipies. Ses caracleres ont de la vie,

et son stylo a tour a tour de la grace et de la force. Nous lui

reprochcrons seulemrnt quelquefois un peu d'obscurite. —
L'Irlande opprimee aura, conime la Greco antique et la Grece
moderne, ses bardts, interpretcs inspires des publiqucs dou-
leurs; et le brillant debut de I'auteur A'O'Neitl, dont no^s
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rc^rettoiis d'etre obliges do taire le iiom, liii assure d'a\ance

une place distingiicc paimi eux. Le vif interet qni s'alUiche a

cet ouvrage, et la noble cause que defend le poete , nous deler-

minent a lui consacrer une rapide analyse dans I'un do nns

prochains cahiers. N.

20 1 . — * The widow \s talc , and other pncnis.— Le Recit de la

veuve, et autres poenies, [)ar ^«v/«;y/ Barton. liOntlres, 1827 .

In-8».

Les poesies de M. Baiton officii t toujours la leiuiiou d'idt'es

justes, et de pensees tendres et niclancoliqiier,. C.e peiit volume
commence par I'histoire d'un naufrage; tout I'tquipage et les

passageis perissent, a I'exception de la femme d'tm mission-

naire proteslant, et c'est cette infortunee qui raconte le desastre

auqiiel elle survit. Ce recit , touchant par sa simplicite, respire

le calme religieux d'une ame detachee de tous les interets

liiimains. Elle peiut Torage (jui s'cleve, s'accroit, puis s'apaise,,

apres une horrible devastation. Elle fait le triste dejiombre-

ment de ceux qui resistei'eut pendant cjuelque terns aux fureurs

de la mer. Elle peinV les enfans saisis d'une vague terreur, et

s'agitant contre une destruction inevitable; elle retrace la tin

de son mari qui nieurt dans ses bras, 011 elle s'efforce de le

soutenir, en s'attacliant a un debris du vaisseau. Tons_ ces

tableaux sont vrais et prodiiisent une vive emotion. Le volume
est termine par des vers intitules: Mewries aii bord de la mer.

On pent rejiroclier en general a M. Barton de ne pas soigner

assez riiarmonie dans ses compositions; mais celles-ci meritent

moins ce reproche. On y retrouve aussi beaucoup moins ce Ian-

gage mystique qui tient a I'exces de son entliousiasme religieux
,

et qui est moins poetique qu'il ne pense.

202. — * The reigning vice , a satirical essay, in four books.

— Le Vice a la mode, essai satiriquc,en quatre livres. Londres,

1827; Longman. In-8" de 182 p.

Ce poeme est la production d'un espiit cultive et d'une ame
elevee. L'auteur est de I'ecole de Pope; et dans plus d'un pas-

sage il rappelle la grace et I'elegance du barde de Twickenham.
II prouve que I'egoisiTie est le vice universel, mais plus parti-

culierement celiii de notre siecle. II le suit sous tous ses dcgui-

semens ; il predit cpie ce gcrme de corruption cntrainera la

chute de I'Angleterre. Il traite de I'influence de cette passion

sur les corps politiques, et de ses conseouences pour les etats

places sous la dependance d'etats plus puissans; I'exemple de

I'lrlande, victime de Tegoisme et de la tyrannic du gouverne-

ment anglais, vient a I'appui des principcs qu'il a devcloppes.
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et il retrace la situation de cc pays dans dcs vers pleins d'cner-

ijie, dont une tirade se teriuinc ainsi :

Hope is die proud distinction of mankind;
Take that, and nothing hinnati lurks l)ehind.

Spaniels may concli, roused lions never spare
,

Rehellion is the virtue of despair.

« L'esperance est Ic noble privilege de notre nature; otez-nous

ce bicn, et il ne nous reste ricn d'humain. — L'epagneul pent

Tamper; niais rien n'apaise 1<! lion irrite, et la revolte devient

vertu dans le desespoir. «

2o3. — * T'ne Epicurean^ a talc , etc. — L'Epicuricn , conte

;

par Thomas JMoore. Londrt-s , i8'27. In-8".

Le sujet choisi [)ar M. Moore liii a |)erinis de deployer tout

le cliarnie de sa briliante imagination , et il a pu tcrire un

roman sans cesser d'etre poelc. Il nous transportc an sein de

Tanlique Egypte , riche alors de tout re que les arts, le luxe
,

la civilisation, peuvent ajontcr aux seductions d'un beauclimat:

il nous fait respirer dans une atmosphere enivrante. II semble

que I'air soit charge de sons harnionienx
,
que la tcrre n'ex-

hale (pic des parfums, (;t ne porle que des mervcilles. L'autcur

ne louche que deux cordcs , niais elles vibrent jusqu'au fond

du coeur : I'ainour plein d'ardeur et d'innocence , et le besoiri

de I'innnortalite sans y croire.

Le heros de ce conte estnomme, tres-jeune, chef de I'ecole

d'Epicurc ; ecole oil I'ou avait oublie depuis long-tems la phi-

losophic de son fondateur, qui, en disant : Le jilaisir est Ic seat

bicn, disait aussi : Le bicn est I'unique source du plaisir. An mi-

lieu des dissipations ct des voluptes qui etaient relnde de ses

disciples, Alcyphron etait poursnivi par reffrayantc idee Jdn

neant , melee a toutes les jonissances de la vie. Le besoin de

I'infini qui pieoccupe nos facnltes, renfi.'rmees dans de si

etroiles limites, devient un veritable tourment pour les ames

passionnees- M. Mooredepeint avec une admirable verile cette

lulte entre I'imaginalion avide d'une croyance qui lui serait

chere , et la raison qui la repousse conmie ime erreur. C'est

an tems de I'empcreur Valerien qu'Alcyphron parcourt 1 E-

gypte, esperant Irouver sur cette terre, alors savanle
,
qiielque

moyen myslerieux de rcculer les bcniies de I'existence. Il de-

harqu"?- a Alexandrie, dont il goiite quelque tems les delices,

et so rend ensuite a Memphis. Au pied des pyramides , luie

voix interieure lui repete : « La dcmeure etcrncllc dc Clioninic ,

c'est la tombc.-i Attire dans mi temple par la celebration des,

fetes consacrees a la hinc , il y est frappe de la beaute dune
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de ses jeunes prctresses , et il oiiblic le but de ses recherches

pour ne s'occuper que dcs moyens de la levoir. II I'apercoit,

cniin , tin soir que dans la ciU' de la murt (lieu ainsi appele aux

environs de Memphis) , elle penetrait dans Tinterieui- d'unc

pyramide. 11 y descend , il la voit priant aupres d'un autel
,

et baisant une croix. Co spectacle I'etonne ; mais
,
penetre de

respect , il s'eloignc , et il altend ccUc qu'il aime , a la sortie de

la pyramide. Elle ne reparait point , et cliaque jour le ra-

niene inutilement an meme lieu. Pousse par la curiosile , il

descend de nouveau dans la tcnebreuse relraite , ct il poursuit

sa marclie a travers mille detours soulerrains. Il lit une ins-

cription qui lui apprend que
,
j)Our penetrer plus loin , il doit

passer a travers les trois epreuvcs du feu, de I'eau, etdel'air.

11 brave tons les daii[;ers , et se Irouvc enfin dans I'inlerieur

du temple d'Isis. II y elait altendu par des pretres artificieux,

ambitieux de converlir le chef des Epicuriens, et qui depuis

long-tems epiaient ses demarches. Tout est mis en oeuvre pour

troubler sa raison. L'art deploie tons ses prestiges pour trom-

per ses sens. Parnii les ombres de I'EIysee dont on hii olfre

la fausse image, il rcvoit celle dont la beaute I'avait attire

dans ce sejour; partout elle se reprcsenle pour disparaJtre

aussitot ; niais, pendant la nuit qui precede son initiation au

s,rand myslere , le sachant scul dans le temple, elle s'cchappe

de dessous le voile qui couvroit la deesse , s'approche , lui offre

le bout d'un ruban , dont elle conserve I'autre extremite, et lui

dit de la suivre en silence. .Sa conuaissance des souteirains fa-

vorise leur evasion ; et parvenus an bord du TVil , ils se jettent

dans une petite barque. Alcthe\\\\ raconte alors son histoire.

•Sa mere fut convertie au christianismc pai- le celebre O/v^ewe;

et, sur son lit de mort, elle conjura sa lilie de s'echapper du

temple pour se refugier aupres d'un solitaire qui vivait sur les

roehers de la moniagne des Oiseaux , un peu au nord d'An-

tinoe. C'est vers ce lieu qu'Alethe veut diriger sa course. Un
sentiment genereux I'avait |)ortee a rendre la liberte a Alcy-

phron , en I'associant a sa fuile. I5ient6t , elle I'aime , el tout

en elle annonce le combat d'une foi fervente , et d'une ame
tendre qui n'eprouve iin sentiment delicieux que pour le le-

pousser comme tme criminelle faiblesse. L'autcur des ylmours

clcx onges (\oy. Rri'. Eric, t. xix,p. io5), donne ici de nouveau

h I'amour un caractere de purete celeste, un charnie inexpri-

mable. On suit avec le plus vif interet cette barque legere on

sont rcunis deux etres qui s"aimcnt sans oser se le dire , el

qui, jouissant a la fois de la magic d'un regard ou se trahit

leur sentiment secret, de la vue des plus nobles edifices que la
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main de rhonime ait eleves, rcvent en silence sur ce qu'il y a

de plus doiix ct dc plus grand sur la tenc. Apies une navi-

j;ation de quelques jours, ils aniveni au but de leur voyage.

Li , le destin va les stparcr; niais I'auiour, qui rend possibles

tous les sacrifices, inspire ii Alcyphron la peuscc de feindre

une croyance noiivelle. 11 jure a Aletlie d'embrasser sa foi.

Le vieux solitaiie les accuoille avcc uuc bonte paicsuelle. Les

jours d'Alcypliron sont employes a rccevoir les saintcs instruc-

tions du vieillard, rcndues plus persuasives par la presence

d'Alethe , el ses nuils a niediter la Bible. Son union avec la

jeune fllle qu'il adore doit suivie sa conversion au thrislia-

nisme , et sa (oi, devenue sincere, le rapproche de I'epoque

desiree , lorsque les persecutions contre les chretiens se re-

nouvellerit. On arrache les deux anians de leur reliaite.

Alethe meurt avec la couronne du niartyre; et Alcyphron, qui

lui snrvit, se retire dans le desert.

Get ouvrage estembelli par un style d'une parfaite elegance,

et plein de vie et d'images varites , louchantes ou gracicuses.

La peinture des sentitrcns est tonjours vive , animee , et le.s

magniliques regions que depeint le poete sont en harnionie

avec son beau talent , qui parle anx yeux conime ii la pinsee.

E. P.

RUSSIE.

204. — O Sarantclie. — Des sauterelles et des moyens de les

detruire ; par A. Stoirovitch , mcmbie de la Societe cCeco-

noittie. Saint-Petersbourg, iSaS; imprimerie de rAcademie

des sciences. Petit ia-4" de 5o pages".

Get ecrit a ete public sur la proposition et aux frais de la

Society d'econontic du Petcrsbourg. II contient la description des

moyens anciens et nouveaux emi)loyes pour detruire les sau-

terelles. L'auteur donne une description curieuse des qualitcs

decctinsecle, parle de sa prodigieusc ninltiplicalion, de ses

transmigrations, des maux tpii en resultent, et des moyens de

Texterminer dans les quatre periodes de son existence : dans

les ceufs , dans I'insecte sans ailes, dans I'insccte avec des

ailes , et enfni quelque tcms avant sa disparilion. Le long

sejour que 31. Stohcovitch a fait dans les contrees meridio-

nales, ravagees par ce fleau , et ses connaissanccs dans les

sciences natureiles, garantissent I'utilitc et I'enicacite des

moyens qu'il propose. Un grand nombre d'exemplaires de cet

ouvrage ont ete envoyes par la Socittc dans les gouvernemens
mei idionaux de la Russie.
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205.— *EntrcUcns mr la physique, par G. F. Parrot. Dorpat,

1820-1823. 6 vol. avcc 8 dessins.

L'auteur de cet ouvrai;c a rcsolu le probleme difficile d't'x-

poser d'line nianicre exacle et olaiie la science du la pliy-

si(]ue , .sans calculs inatiieniatiqucs. Pubiie en P'rance, et leim-

pi'ime dans piusiems pays de I'Europe , cc livre fiit jiistement

apprecie par I'usaije i^eneral ipt'on en lit , et a ete dcniieiemcnt

analyse dans les Annalcs dc lUtt'iature (imprimecs en alleiuand,

a Heidelberji), par un physicien distint^ne qui a paye a Tanteur

un juste tribut d'eloges. Les trois premiers volumes, traitent

des qualites i^encrales des corps; du monverKent des fluides,

du son , de la chaleur et de la lumiere; le qualrieme coi:tient

un expose des principes de la eliimic. Dans le cinquienie , l'au-

teur s'occupe de releclrioiie, du magnetisme, et commence a

exposer un nouveau systeme de j^cologie, qui lui est propre

,

et dont le sixieme volume renferme les developpemens. En
annon^anl la reiinpresslonfrancaisc de cet utile ouvraL;e, nous

regrettons qu'il n'ait pas encore ete traduit en langue russe

,

pour I'usage de nos etablissemens d'instruction.

206. — Mesidtzosloi'. — Calendrier pour I'annee 1826.

Saint - Petersbourg , 1826; impiinierie de 1'Academic des

sciences. In-8° de 178 pages; prix, 3 roubles.

C'est au conunencement du dix-huitieme siecle qu'on a com
mence a publier des Calcttdiicrs en Rustic. Ce genre d'ou-

vrages, d'un usage general , ne s'est jioint encore perfectionne

dans ce paj's. On pent meme dire que la redacti(m des anciens

calendriers russes etait plus soignee qu'elle ne Test aujourd'hui.

Dans les calendriers publics acluellement on trouve raoins

de notices statistiques , historiijues et topographiques ,
que

dans ceux des dernieres annees du siecle passe. Le volume de

1826 contient , entrc aulres articles babituels, une liste des

villes de la Russie , avec tindication de leuis distances respectives,

[en verstes) des deux capiiales et des cliefs-lieux de goitvernement.

"Les villes de la Finlande , de !a Bcssarabie et de la Pologne ,

ne sont point comprises dans cetle liste
,

qui aurait du ctre

accompagnee <le (piel(]iics documens siatistiques. On n'y in-

dique pas meme la population des principales villes , ce qui

aurait ete d'un grand interet , surtout pour un livre d'un usage.

[iresque journalier. L'indication clirvnologicjue des evenemens

les plus remarquablcs des annees 1824 et 1820 est fort incom-

plete , et redigee avec negligence : on y rappelle la mort de
Ferdinand 1 , roi des Deu.x-Siciles , et Ton ne fait aucune men-
tion dc la mort de Louis Xf^'lII , arrivee en septembrc i824;

ni de c<;\\{i A'lturbide , ex-empercnir du ^lexique. L'election
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de John Adams , president dcs Etats-Unis, et successeur de
James Monroe , lY-iiuuicipalioii d'Hs'iti, soul s;iiis doutc des
cvcnnnens dii,'ncs dVtrt- null's eii i83.5; mr.is il fallait lu- pas
en omettre d'autrcs qui soul aiissi fort remar{|uablos , et ne
])oint offrir, pour Ics sept premiers mois do i8a5, la nomen-
clature d'unc foule d'evenemens d'lin iiiteret secondaire. L'ar-
ticle relatifa Yinoruhitinn dc Prtcrsbourg , arrivee en novenibre
1824, 'le nous apprend rien de nouveau , ni de posltif; la

Rei'uc E?icjclopc(lujU(: a public , sin- ret evenen)ent , des de-
tails beaucoup plus circonstancies et plus satisfaisans dans son
cahier dc Janvier iSaS. (Tom. XXV, pag. 2/(5-a5o.) Nous
avons regrcltc de ne pas trouver dans Vindication dcs ew-
nemcns remarquablcs , Ic voyage de Lafajctte aiix Jitats-Unis

d'Aineriquc. II faiit etre de bien mauvaise foi pour ne ])as re-

connaitre la jj;randeur et la majostc du spectacle d'uu peuplc
entier rendant un hommat^e public, sjionlane et solennel , a

I'hommc qui a contribue a fonder la liberie, et par conse-
quent le bonlieur de ce peuple. C'est un grand eveneuient
dont les annales du monden'ont offcrt jtisqu'ici aucun exemple,
et qui merite d'clre enrcgistre , non-seulem(,'nt dans la serie

des evenemens les plus remar(]uables d'ime annee , ou d'uu
siecic, mais parmi les fails dignes de seivir de lecon aux
siecles a venir. Beaucoup d'autres omissions pourraient etre

signalees; mais les almanachs ne sont pas des ouvrages des-

tines a une longuc duree , ni des liisloire.5 ; c'est a d'autrcs

souices que la j)Osteritc puisera la connaissance des fails qui

pourront rinlcresscr.

207. — Postanovlen'ia i Piavila. — Reglemens relatifs a

radministration interieure de la direction des iheaires impe-
riaux , et dont la mise a execution a cte ordonnee par un
ukase en dale du i5 mai (3 v. st.) iSaS, adresse au Conseil

des ministres. Saint- Petcrsbourg , 1825 ; imprimerie des
theatres. In 8° de 142 pages.

Ces reglemens determinent les obligations de chaque artiste

et de chaque individu attache au service du theatre , et fixent

les droits des aufeurs et des traducteurs d'ouvrages drama-
tiques , ainsi que les recompenses qui leur soul accordecs , en
raison de leurs succes et du genre, de I'etendue et de la dif-

ficulte de chaque composition : i" Le droit de propriele de
I'autfiur s'etend aux deux capilales , lors memc que sa piece

serait imprimce; i"^ I'auteur d'unecomedie , dune tragedie ou
d'un drame, en vers et en trois aclcs ou plus, a droit a la re-

cetteenliere dc la seconde representalion de sa piece ;
3° I'au-

teur dc pareillcs pieces en prose, ou le traducteur, jouit du
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meme droit , deduction faite des frais de la representation
;

4° I'autour d'une oomudie , d'un diame, ou d'lin vaudeville

en ttois actes et en prose , ou en un acte el en vers , a droit a

la recette de la troisieme representation, deduction faite des

frais; 5** les autres recompenses aceordees aux auteurs, tra-

ducteurs et compositeurs de musiqiie peuvent s'elever depuis

200 jnsqu'a looo roubles, exccpte les grands operas, qui sont

ranges dans la seconde classe ; 6° en outre, les auteurs de
pieces qui font lionneur ala litterature russe ont leurs entrees

gratuiies aux theatrt-s. Les auteurs et les traducteurs ne re-

coivent les recompenses fixees qu'autant que leurs pieces sont

d'abord jugees par la direction dignes d'etre admises au reper-

toire, et sont ensaite favorablement accueillies par le public.

P. R. E.

ALLEMAGNE.

2o8.— * Anti-Symhnlik.—Anli-Symbolique
, par J. H. Voss,

vol. II. Stuttgart, 1826. In-S".]

Cet ouvrage, dont le titre est si mysterieux, a fait du bruit

€n Alleniagne. Voss, un des j)remiers liellenistes de ce pays ou
il y en a lant et de si savans , etait Tantagoniste de son colFegue

a I'nniversite d'Heidelberg, du professeur Creutzer, auteur du
grand ouvrage sur les religions et les sjmbolcs de I'antiqidte.

Pi'I. Creutzer croit a une sorte de depot des vraies croyances
que possedaient les pretres de Tlnde , et que le sacerdoce s'est

transmis d'age en age. Voss .7 combattu ce systeme , dans son
Anti-Sjinhnliqitc, dont la premiere partie a parn de son vivant,

et dont la deuxieme partie est posthume. Cette polemique avait

divise les savans qui y avaient pris part , en symholiques et

anti-symholiques. Creutzer a un grand respect pour les Indiens
et leurs traditions sacrees : Voss ne les estimait guere , et pen-
sait que les brahmes etaient aussi superstitieux que les con-
servateurs des dogmes chcz quelques autres peuples. De la

,

la secte des admiraleurs et celle des detracteurs de I'lnde. On
trouvait seulement que Voss aurait pn s'exprimcr avec plus

de moderation, et ne pas maltraiter, a propos de symboles
,

un confrere et un savant justement estime. II est vrai que les

partisans de Creutzer n'ont pas menage davantage le Iradiicteur

d'Homere. La science n'a pas gagne beauconp a cette quc-
relle , si ce n'est que Voss a prouve qi»'tme partie des raison-

nemens et des suppositions de Creutzer sont fondes sur des
autorites qu'on ne saurait admcttre. C'est ainsi que Creutzer a
lire bon parti des memoires de ff'ilford , inseres dans les Re-
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cherchcs asinti<[iies dc la Societe de Cnlciitta. Par mallirui-, ^Vil-

ford a reconim ct franchemeiit avouo , dcptiis
,

qu'il a ete

trompe par uii brahme qui Itii a vt-ndii de faux rcn.sei|j;ncincns.

La dcuxieme \i?i.x\\q AcXAiiti-SymhoUquc conticnl moius d'atta-

qiies viiulontfs centre M. Crciitzer; on revanche, Vossy donne
line partit; des memoires dc sa vie , ainsi que dcs anecdotes

stir Ics savans d'Alleniagne avec les(jiiels il a en des rapporis,

enlrc autrcs snr Hcyne, qui a fait dans les joiirnaux la revue

de 7 a 8000 oiwrages nonvcaux
,
qui kii-meme a ecrit environ

cent dissertations ct d'autres ouvraiies, (jui ecrivail tous les ans

un millier de Icttrcs ct deux mille billets
,
professait plusieurs

cours , survcillait trois a quatre caisses i^ubliques, etc.

209. — Von der JJchcn'olkcriing in Miltclcaropa.— De I'exces

de la population dans lEurope centrale
;
par le conseiller de

regencc Weinhold. Halle , i8'A7.

Voici la brochure la plus bizarre que depuis long-lems ait

enfantee un cerveau humaiu. L'auteiir, qui poiutaut est ua
fonctionnaire public , ayant lu dans Mallhus que la multipli-

cation du genre humain se fait en proportion geoinetrique,

tandis que la niulliplication des subsistancos n'a lieu qu'en pro-

portion arilhnieliqne, a peur que le centre de I'Europe ne

perisse par exces de population : il vent detourner ce grand

maiheur; pour cela, il a recoiirs au ysteme prohibitif. Il de-

mande (pie les gouvernemens empechent J' us ceux qui ne sont

pas en ctat de pourvoir au sort de lours e.ifans , d'eu procreer.

Selon M. Weinhold , la procreation des enfaiis devrait etre in-

terdite a tous les indigens sans exception, a jjIus forte raison

aux indigens affliges de maux corporels ; a tous les domes-

tiqucs , ouvriers , compaguons et apprentifs , a moins qu'iis ne

prouvcnt elre en etat de nourrir une famille ; a tons les soldats

et a tous les jeunes gens. Ceci n'est pas encore la partie la plus

ridicule de la brochure. Pour onipecher les individus atteints

par I'inlordiction do violer la dofen^ic, I'auteur a invonte une

espece d'inlibulation qui , selon sos proceptes, se ferait de par

I'etat , et serait niunie du cachet de I'autorite publique. II

expose avec le plus grand serieux , et avec iino naivete eton-

nante , rexcellence de son invention , el il est bicn persuade

que le premier monarque chretion qui la mettrait en usage

s'en trouverait parfaiteinent bien. Nous sommes vraimeiit fa-

ches qu'un conseiller de rogence ])russien n'ait pas eu une idee

plus heurense, et memo qu'il n'ait pas examine, avant de pro-

poser I'infibnlation, si rcoUement il y a exces de population,

et si la theorie de Malthus est vraie. D

—

g.

210. — * Geschichte dcs osmanischen Reichs. — Histoire de
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I'Empire ottoman , liree d'ecrits qui pour la plupart u'(jut pas

encore ele consultes. Premier volume , orne cl'une carte. Pest,

1827. In-8°.

Unehistoiredel'empire Ottoman, par M. de Hammer, nepeut

manquer d'inspirer de la confiance ; outre qu'il est I'un des |)lns

celebres orientalistesdo I'Europe, il a passe a Couslantinoplo un

tems considerable et s'est toujours occnpe de ce genre de re-

ciierches. Lc sujet qu'il traite a un grand avantage sur nn autre

,

qii'on ne voudrait pas moins voir examiner a fond , c'est-a-

dire, sur I'histoire des califes ct des souverains mongols, en

ce que les sources sont bien plus nombrcuses ct plus abon-
dantes pour ce qui concerne I'empire ottoman. D'ailleurs

,

cet empire nous touche de beaucoup plus pres M. de Ham-
mer, dans ce premier volume

,
part de sa fondation en i 3oo

,

ct va jusqu'a la conquete de Constantinople, en i/i53. Le
texte est accompagne de notes qui indiqucnt les aulorites

suivies par I'auleur ; le volume est termine par ime section de

remarqucs et de preuves. Nous allons faire connaitre les objets

principaux traites dans les dou.ze premiers livres , en y ajou-

tant les resullats obtenus pa;- M. de Hammer : r° Origine et

patrie des Turcs : leur nom se retrouve dans le Thogarnia de

la sainte ecriture, et dans le Targitaiis des Grecs ; histoire des

Oghuses, des Seldschuks et des Turcomans; 2° regne d'Os-

man premier, prince de la dvnastie qui porte son nom. L'histoire

de ses ancctres commence par son grand-peie Soliman, et par

I'cmigration de sa tribu , de Test a I'ouest , au xiii^ siecle. Ce
fut I'ancienne Phrygie , dile Eplctclos , qui fut le berceau de la

domination et de la grandeur ottomane. Le nom d'Os/iian

signilie qui rompt les os ; ce qui s'accorde avec les itlecs de
conquete et de ferocite de eette nation. De la, on passe a la

conquete de Niece et d^ Jficomedie, en I'iiS
;
puis , a I'orga-

nisation des janissaii*<^, dont le nom fc/ii Tsc/icri si'j^nlde nne
troupe nouvelle. I'ci M. de Hammer parle des derviches, qui

sont les moines , des sahid on ermites ; il rend compte de vingt

passages des Turcs en Europe, de 1 262 a 1 356 , et de la prise de
Gallipoli, en i357. II accorde ensuite une attention parliculierc

au regne d'Amurath I<"", et a la prise d'Andrinople. Ce sultan

elant niorl sur le champ de batailleencombattantcontreles Ser-

viens, Bajazet moute sur le trone , fait tner son f'rere , assiege

pour la premiere fois Constantinople; apres la bataille de Nico-

poiis dix mille prisonniers chretiens sont massacres inipitoya-

blement. Les Turcs portent bientot Icnrs armes dans la Grece ;

c'est en 1396 qu'ils souillent pour la premiere fois Athenes de
leur presence. Tamerlan apparait sur la scene du monde , et
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fait la guerre i Bajazet
,
qui est pris ;\ la bataille d'Ati^ora , on

1404. M. de Ilauimer refute I'assertion qui veut quit ait etc;

enferme dans une cage de fer, et fait voir que Ics auteurs dignes

de foi se taisent sur ce conte. Tarnerlan avait laisse I'empire

eutre les mains des fils de Bajazet. Mahomet V'' , I'uu d'eux

,

finit par regner seul; il reprime et apaise les seditions; il

cree quelques inslitntions utiles. Les livres x et xi sent coii-

sacres au regne d'Amurath II. Manuel , empereur grec, ayant

soutenii son adversairc , Constantinople fut assiegee pour la

quatrieme fois , en 1422; mais les machines de guerre ayant

ete incendiees , les Ottomans furent obliges de se rctirer , et

les Grecs crurent qu'il y avait la im miracle opere en leur

faveur par la protection du ciel. Le xi^ livre renferme encore

beancoup de faits interessans. Nous citerons seulement la prise

de Thessaloni(|ue pour les exploits de Hunicide et de Scan-

derberg qui arreterent les progres des Turcs. Dans le xn livi-e,

qui est le dernier de cc volume, on voit regner Mahomet II

:

des provocations peu reflechies do la part del'empereur donnent

lieu a des preparalifs de guerre , et Constantinople est assiegee

et cnlevee le 29 mai i453. La situation de cette malheureuse

ville
,
que des factions dechiraient au dedans, tandis que I'en-

nemi assiegait ses murs, est depeintc avec energie et vivacite.

Parmi les pieces qui sont a la fin du livre, on remarque une

table chronologique des hostilites entre les Arabes et les Turcs

qui est tiree des tables de Hadschi Chalfah ; une explication sur

le systeme monetaire des Turcs, une dissertation sur les ecrits

de Tamerlan; un detail de vingt-neuf sieges soutenus par

Byzance, depuis I'an 477 avant Jesus-Christ, jusqu'en i453.

La carte represeute la patrie primitive des Ottomans. Le talent

de M. de Hammer ne s'est point dementi dans ce bel ouvrage,

qui luL fera de nouveaux admirateurs. Pii. de Golbery.

211.— * Historisch-biographischc.i HancLvdrterhuch. — Dic-

tionnaire histori(pie et biographique de tous les terns et de

toutes les nations; par le D' Cliarl. Flor. Leidenfrost. Vol. I a

IV. limenau , 1824-26. In-8".

On a fait beaucoup de dictionnaircs historicjues dans ce

siecle. L'Allemagne n'est pas en reste a cet egard. Cclui que

public M. Leidenfrost n'aura que cinq a six volumes , sans

compter le supplement de rigueur. C'est ime de ces compila-

tions utiles qui exigent du talent de la part du redacteur, et

qui sont d'lm usage tres-conimode. L'auteur a donne des arti-

cles tres-courts, et s'est borne a indiquer les actions ou les

ecrits des hommes celebres. II s'est un peu plus etendu sur

I'Allemagne que sur d'autres pays, et quelqucs-unes des cele-
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bi ites <le ce dictionnaire sont inconnues en decii dii Rhiii. Au
reste , ratitenr ou le redacteur est impartial ; fjualite que n'ont

pas tons les auteurs des dictionnaires historiques que Ton pu-
blic sur les bords de la Seine.

212. — * Friedrich August, Koenig von Sac/tsen.—Frcderic-

Auguste , I'oi de Saxe ; esquisse biot^raphique, par A. L. Her-
mann

,
professc'ur du corps des catlets nobles. Dresde, 1827.

In-8" de 178 pa;^es, avcc un portrait ct mijac simile de I'ecri-

ture du roi.

Dans le fait, cette e.'^quisso n'est qu'un pancgyrique; I'aii-

teiir glisse sur les fails qui meriteraient un examen appro-
fondi , et qui exigeraient un jugemciit impartial. La vie du
feu roi de Saxe a ete pleine d'eveneniens , ct pen de princes se

sont vus dans des alternatives semblables de fortune et de mal-
heur; ancun roi peut-etre n'a ete force, commelui, de sejeler

tour a tour entre les bras de ses allies , et cntie ceux de ses en-
nemis. Apres avoir prete son chateau de Pilnitz a la signature

du traite contre la France, et en faveur de la dynastie des

Bourbons, il devint I'allie de Napoleon, et fut eleve par lui

prcsque au rang de roi de Poiogne
;
pendant que les armees

se battaient dans ses Etats, le raallieureux Frcderic-Auguste

flottait entre la France et rAllemague. Napoleon ne lui accorda

que deux heures pour se decider. II y avait du peril dans
toute decision que le roi pouvait prendre, et jamais souverain

n'avait etc dans une position aussi critique. Napoleon occupait

Dresde , et le roi fugilif s'etait arrete a Prague : il jugea que
le parti le plus prudent serait de rejoindre son protecteur dans
la capitale de son propre royaume. L'infortune roi n'eut pas

a s'applaudir de sa resolution. Napoleon etant oblige de faire

sa retraite, il ne restait a Frederic-Auguste d'autre parti (|ue

de le suivre. A Leipzig, son embarras fut au conible. L'armte
<ie son protecteur essu3'a une defaite complete , et les monar-
ques allies (irent leur entree dans Leipzig; Ic roi ayant refuse

de suivre plus long-terns Napoleon
,
que la fortune paraissait

avoir abandop.ne, fut fait prisonnier, et envoye a Berlin : la

Prusse voulait se faire adjuger la Saxe au congrcs de Vienne;
c'etait une acquisition superbc , et d'autant plus facile a faire

,

que les troupes prussienncs occupaient le pays. II parait que
lord Castlereagli , ministre pei: scrupuleux en matieres poli-

tiques, etait assez dispose a conscntir a cetle inicjuite. Heu-
reusement pour la Saxe, il n'entrait pas du tout dans les

projets de I'Autriche que la Prusse s'etablit aux portes de la

Bolieme : on sc souvenait trop bien a Vicnnc des angoisses

qn'on avait eprouvees lors' des invasions de Frederic II. Eu
T. xxxv. — Septcinbre \%7.']. 43
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vain It- cliancflicr Haick'iibfrg
,
qui gouvcrnait atitant que le

roi dc Prusse , oxposait dans di; beaux mc-moitcs Ics droits

incontestables que la com- do Berlin avail sur la Saxc : I'Ar.-

trichc ne fiit point convaincue par les ari;;umeii« dii ininistrc

prussien ; elle repondait : Preniz une paitie du duche de Var-
sovie

,
prenez la basse Lusace, prenez sur la rive tranche du

Rhin; mais n'aneantissez pas la Saxe, elle nous est necessaire !

Faute de mieux , la Prusse voulut bien se contcnter d'une por-
tion du royauaie qu'clle avait convoite. II ne s'aj^issait plus

que de faire cousenHir Frederic-Auguste a ce denieinbrenient

qui rappelait ci-lui de la Pologne. Le roi de Saxc tint bon , on
le cajola , on neyocia , on menara ; le tout inulilement. Metter-

nich , Talleyrand , AVellini^ton, lirent assaut d'eloquence diplo-

matique pour arracher a Tauguste vieillard son consentenieni

au partage de ses etats. La nouvelle du debarquenient dc Na-
poleon en Provence venait d'arriver au coiigres. C'etait le mo-
ment de resistor plus que jamais , ct de protester de toutes ses

forces contre le dechircment de son pattinioine ; mais le mo-
narquc sexagenaire , obsede de tons les cotes , tourinente par

les souverains et leurs ministres , cut la faiblesse de succoniber

^ tant d'instances , et de signer Tacte qui le depouillait en depit

dti principe de legitimite proclame par le nieine congres. Cetle

faiblesse eut de fachenx resuitats. Une partic des troupes

saxonnes incorporees dans Tarau'e alliee tieslinee a agir contre

la France , refusa de conibaltre sous les ordres de la Prusse

qui spoliait leur roi; elies se revolterent conire Blucher, aux

environs delVamur; mais, n'etant pas les plus fortes, elles

fiirent cernees et desarmees par les Prussieiis, et punies de

leur attachemcnt a leur veritable roi. On ne pout s'empecher

de faire ici une remarque. Si la Saxe avait eu un corps de

represeiitans , comme les Etats constitutionnels de Paviere et

de Wurtemberg en ont actuellement , ce corps n'aurait pro-

bablement pas consenti au morcellement du royaume , et le

dechirement de la Saxe n'aurait eu lieu que par la violence

,

si toutefois la Prusse eut ose en venir a cette extremite. Mais,

isole de son peiqilc , le roi fut sans soutien , et peut-etre meme
sans conscil. II souscrivit a I'affaiblissement de son pouvoir.

Frederic-Auguste etait d'un caiactere tres-modere : son eco-

nomic et son esprit d'ordre contraslaiont beaucoup avec les

proiligalites scandaleuses de quelques-nns de ses predecesseurs.

Ces qualites ont servi a reparer les desordres que les guerres

entre Napoleon et les allies avaientjetes dans les finances du
pays. D.-G.

2 1 3. — Mimnrrmi Colophonii rfirniiiium rjiife supcrsunt. —
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Eiat,Mnt;i)S tie Mimnerme, publics au psofit des Grecs qui coni-

battent pour la patrie, par Nicolas Bach, docteur en philoso-

phic. Leipzig, 1826. In-8°.

M. Bach est I'un de ceux qui jjlaiieiit dans le vaste champ
(le la philologie : il reunit les debris des auteurs que le terns

a le moins epargnes. Airisi, on I'a vu, en iSa.'i , nous donner

les restes de Solon, qui ont ete accueillis avec un grand em-
pressement. Aujourd'hui il nous enrichit de la inaigre succes-

sion de Mimnerme. Quelle que soit re>;iguite des fragmens d'un

auteur, le mot enrlcliirne'it. point deplace; c'cst en effct rendre

au public ini veritable service. Il ne faut pas considerer uni-

quement ce peu de vers , ces mots isoles qui suffiraient a peine

pour couvrir quelques pages; il f:iut songer a I'avantage qui

resulte de ce genre de travaux, en ce que Ton trouve reuni

ce qui etait disperse; puis, en ce que Ton peut apprecier d'un

coup-d'ceil toutes les citations que Ton a faites des oeuvres dont
on recherche la trace. Enfin, et ce n'est pas le moindre avan-
tage, les dissertations critiques composent un ensembU; de
conjectures, plus ou moins fondees, mais toujours utiles a la

decouverte de la verite. Mimnerme, ou plutot ses rares frag-

mens, sont precedes d'une savante dissertation ou Ton elablit

avec beaucoup de vraisemblance qu'il etait de Colophont,

quoiqu'une grande partie de sa vie se soil ecoulee a Smyrne.
Il etait contemporain de Solon, et florissait vers la 37^ olym-
piadc. Comme les savans allemands, quand ils n'appartienncnt

pas a des factions differentes, ne manquent jamais de se sou-

lenir de leur erudition, meme en sacrifiant le resultat de leurs

propres travaux , M. Passou a communiqu<i a M. Bacli une dis-

sertation non encore achevee de M. Schoenemann , et M. Bach
a cru devoir la combattre sur plusieurs points. Mimnerme ne
fut pas, comme on la pretendu, I'inventeur du vers elegiaque;

mais le premier il en fit usage pour des sujets erotiques. Ce
que dit Ovide de I'amour nialheureux de Mimnerme pour la

bel'e joueuse de flute Nanno sert ici a eloigner le reproche
qu'ou a fait a ce poete de s'etre adonne a un autre ])enchant

reprouve par la nature. Dans tons les cas, on fait voir que ce

reproche n'est fonde que sur des vers d'Alexandre I'Etolien qui

sont rapportes par Athenee, mais qu'on n'y lit pas comme ils

doivent etre lus. Les elegies de Mimnerme etaient parmi les

plus estimees de I'antiquite; il y etait beaucoup parle de cette

Nanno, et meme son nom devint le titre du livrc, dans lequel

on pense qu'il faut comprendre jusqu'au morceau destine i

celebrer la bataille des Smyrneens contre Gyges et les Lydiens.

Les fragmens sont au nombre de dix-sept. L'auteur y a joint de

/,3.
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savantes recherches siir les vers iambiqiics de Mimnerme les

enidits ayant soulcve la r|iiestioii dc savoii- s'il convient de les
attribuer a Mrnandre.

214.— De M. Paccuvii Dtilorestc.— De la tragedie intitiilee

Diiiorc'stc, par M. Paccimus, dissertation de ^tv/r/ Stieglitz.
Leipzig,', iHafi. In-8°.

Cotte nto/!ogr(ipIiie est Tune dcs plus remarquabics parmi
celles que produit tous los joiu-s, en Allcmagne, I'etude appro-
fondle de la philologie. L'inlroduetion est eonsacree a des re-
cherches sur le tragiipie Paccuvius ; on y rcunit tous les temoi-
gnnges dos anciens a son sujet; on les rapproche et on les juge.
Vient ensuite une discussion sur le caractere poetique ct le genre
de talent de Paccuvius. Pounpioi I'epitheter/oc^w.v se trouve-t-elle

jointe a son nom ? Elle a ete donnee aussi a Catulle, et nous
Savons que celui-ci la recut a cause du soin qu'il meltait a se

procurer la connaissance des modeles grecs. Peut-etre y eut-il

quelque raison semblable qui la fit decerner a notre Iragique.

Quoi qn'il en soit, riniitation cbez lui ne fut pas servile jusqu'a

!a traduction; et scs conceptions peuvent passer pour origi-

nales. A ce sujet, M. Stieglilz fait remarquer que I'lphigenie en
Tauride d'Euripide, avait pu servir de modele a la tragedie

de Duloresle, sans que cependant on puisse accuser I'auteur

lalin d'avoir copie la tragedie grecque. Les fragmens qui nous
restent peuvent jusqu'a un certain point faire retrouver la

trace du plan. Selon la dissertation de M. Sticglifz, Ennius,
Varron, Nnevius, ni Accius, n'auraient fait de tragedies, sons
le litre de Duloreste, I'orthographe el la nature de ce nom sont

soigncnsement examinees.

On doit a Lnnge un traite intitule : Vindicicetrngedicc Romance.
Dans cct ouvrage, comme dans celui que nous aimoncons, il a

ete prouvc que la tragedie romaine etait loin d'etre, dans les

premiers terns, aussi faible qu'on le pense generaiement; on a

trop pen etudie ce ([ui nous en est reste pour pouvoir porter un
jugement sur rclativement a cette paitie essentielie de la litte-

rature; on n'a j)as assez recueilli les debris du naufrage; et,

tandis qu'on ne negligeait aucune parcelle des poetes grecs, on a

laisse dans Toubii ce qui etait propre a mieux faire connaiire

les tragiques romains. Cest une chose deplorable que La llarpe

ait accorde si pen de place a ce qu'il dit de la tragedie laiine : il

ne lui a eonsacre qu'un appendice de huit pages, les ouvrages

de Seneque compris. Encore, cet appendice n'est-il que le deve-

loppement d'une assertion tranchante qu'on lit des I'abord : les

Latins ont tout emprunte des Grecs. Aujourd'hui que Ton cherche

a reparer cette grave erreur, on ne pouvait mieux faire, pour
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conimencer, que de publier le Duloreste de Paccuvius, dont les

fragmeus sont assez considerables; et M. Stieglitz a coniplete-

ment reussi dans son travail, qui annonce de la modestie rennie

a beaucoup d'eriidition et de sagacite. Ph. de Goi.bery.

21 5.

—

La Sposa di Mcssiim, etc.— La Fiancee de Mcss'ine,

tragcdie de Schillkr, traduite en vers italiens, par ff'.-E.

Frye, Ani^lais, niembrc de TAcademie des Arcades, ex-major
d'inliiiitcrie au service brilanniqiie. Manheim, 1827; Schwan
et Gcjeiz. Petit in-S" de 17G p.

216. — Macbet , etc.— Macbeth, tragedie de Shakespeare
,

traduite en vers italiens, avcc quelques chan|^'cinens
,
par le

meine autcur. Manheim, 1827; Schwan et Gcetz. Petit in 8°

de 102 p.

M. Frye ne possede pas assez la langue dans laqnelle il veut
ccrire ; a cote de phisieurs passat^es qui indiquent en liii I'ins-

tinct de la poesie italienne, on remarque dans ses deux tra-

ductions des improprletes, des inelegances, des prosaismes

,

des incorrections sans nombre, et jusqu'a des fautcs grossieres

contre la versification et contre la langue. Ainsi , M. Frye ap-
plique souvent a rebours la regie qui veut qu'avec une nega-
tion I'imperatif singidier s'expriine par rinftnitif; il dira par
exemple : non teini

, pour noii teincrc , ne crains rien ; etfarli

aniino , \iO\\rfattL aniino , \^rc()<\s courage. Ailieurs, il suppri-

mera la voyelle linaje d'un adjectif feminin lerniine par un a,

comme lasin.-^liier parola , pour lusi/ighicra parola
, parole flat-

teuse. Oubliant a cliaque instant !a place assignee aux accens

prosodiques dans le rhythme italien, il nous donne pour des
vers de veritables lignes de prose , telles que :

E d'noniinifra inusitafa turba

Mio sposo, mene insuperbisco ancora
La publica calamita sentiste

Je n'ai pas eu besoin d'allcr au-dela de la premiere scene de
la Fiancee de Messine pour recueillir ces exemples d'une faute

qui est encore plus frequenle dans les vers lyriques. II y a ,

nous le repetons, des preuves assez remarquables de talent

poetiqiie dans les deux traductions dont nous rendons compte;
mais, pour elre dignes des ouvragcs qu'elles sont destinees a
reprodnire, elles auraient besoin d'etre retouchces par une
main italienue. Ch.

SUISSE.

217.— * Neiie Vcrhandlungen dvr schweizcrischen gemeinnut-
zigen Gesellschaft, etc.—Nouveaux travaux de la Societe suisse
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d'utilite publiqtu; siir rediication, riiidtistrio et Ic soin des paii-

vrcs. Dfiixir/ne partie. Zurich, i8afi; Orell, Fiissli et comj).

In- 1 2.

La Societc d'utilite publique etablie en Suisse est pen con-
luie , et elle mciile de I'etre par la direction qn'clle a su donntr
A ses iravaux, et par I'csprit eminemment hnmain et patrio-

lique dont elle est animee. L'ouvrage dont nous donnons le

titrc u'est qu'un proces-verbal du comple rendu de ses ope-
rations, ct des deliberations qu'ellc a prises dans ses seances
des i3 et \l\ septembre 1825, tenues a Lucerne, pour la se-

conde de ses reunions annuelies. Des discoiirs eloquens v out
eto prononces; on y a iu des memoircs interessans, et des
mesures prudentes et bienfaisanles ont ete le resultat des dis-

cussions. On a surtout remarque le discours d'ouverture pro-
nonce par le president, M. le conseiller d'etat Eeiouard PrrrFEn,
de Lucerne, dans lequel il a examine et developpe le veritable

objet qu'avait en vue la Societe suisse d'ulilile publique. Cc
but est I'extirpation de la mendicite, la propagation et I'ac-

croissement de I'instruction publique, et le perfectionnement
de I'industrie.

Relativenient i I'extirpalion de la mendicite, M. Pfyffer a

considere les legislations des di verses contrees de I'Europe, et

s'est facilement convaincu de leur peu d'efticacite; afin d'v

reniedier, il conseille de placer les neressiteux chez les habitans
les plus aises, moyennant unc indemnite en argent; et il voit

dans cette retribution I'avantage de repandre le nume-
raire dans les communes, ou souvent on ne peut s'en pro-
curer, meme en echange de produits, pour s'acquitter envers
I'etat. Nous approuvons, assurement, la mesure de relenir les

mendians dans Icurs communes, et d'y pourvoir a Icurs be-
soins; mais nous ne concevons guere comment Tetat pourra
trouvcr des avantages a donner, pour la nourriture des indi-

gens, I'argent qui doit lui revenir en impots. La Suisse en est-

elle rednite a adopter la taxe des pauvres, si funeste a I'An-

gleterre ? et cela , dans I'unique intention de faciliter la circu-

lation du numeraire. II existe mille moyens, iufiniment plus

utiles, de parvmir a ce resultat, et celte mesure n'en n'aurail

d'autrc que d'augmenter le nombre des necessiteux volon-

taires, qui s'entendraient avec les habitans, pretendus aises,

poiu' leur procurer nne retribution pecuniaire.

Les autres moyens indiques par M. Pfyffer sont des lois

de police sages et humaines; la suppression des loteries, des

lois somptuaires, et surtout nne legislation liberate sur les

successions et les tutelles; il parait qu'en Suisse ces points im
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porlans sont livics h uii desolant arbirraire, oii charges cic

privileges qui tiennent encore aux tems de la fcotlalite.

En 1 82/1, la Societe avail propose diverses questions relatives

a I'influence de la lej^islation sur la pauvrete, a riiistniclion des

maitres d'ecole en Suisse , a I'histoire de I'induslrie dans la

meme contree. Elle a entendu des rapports sur les nombreux
memoires qui lui ont ete envoyes. Les conclusions de cciw que

Ton a presentes sur la premiere question sont les menies que
ceJles du discours de M. Pfyffer , de bonnes lois sur les tutelles,

des niesures qui prescriraient I'obligation des assurances mu-
tucUes de toute espece, des lois sur la police de I'industrie,

lois d'autant plus difficiles a faire que Ton se Irouve entre

denx ecueils, le nionopole des corporations d'arls ct metiers
,

et une libert<* illiniitee qui produirait risolement des interets

individucls, en operant de trop violentes mutations dans la

distribution des fortunes. Les memoires sur la scconde question

ne sont guere que des indications de faits locaux , ct presentent

seulement I'historique des progres que les maitres d'ecole ont

faits dans I'instructiou, et des secours qu'ils ont obtenus; en
consequence, la Societe a propose pour I'annee suivante :

XExamcn raisonne de Vinstruction necessairc etiix niaitres d'ecole

et des moycns dc In pcrfectionner.

L'histoire de I'industrie en Suisse a donne lieu a des deve-
loppemens curieux; mais elle a amene a rechercher si I'esprit

mercantile n'est pas incompatible avec I'esprit de liberte ct

d'independance. Le rapporteur nous a paru confo.idrc un peu
trop le genie commercial avec I'esprit mercantile; mais, au

moins, i! a tire de son paradoxe une grande verite : c'cst que
rinstruction du peuplc tend a I'animer d'un veritable esprit

national, et a le familiariser avec ses devoirs cnvers la patrie.

Apres avoir entendu la lecture de plusieurs memoires d'un

liaut interet, deux par M. GrcgrweGiRAKD, ancien supeiienrde

I'ecole de Fribourg, le premier sous le litre de Coup d'ocil surics

differcns modes d'instruction employes dans tous les gymnases ct

les pensionnats ; le second sur \ tJtilite morale de tenseignemcnt

inutuel bien organise ; et uu troisieaie par M. Dujiotet, membre
du conseil des representans a Geneve, \i\V\\.i\\i: : Statistifjue dc
la pauvrete ; la Societe a propiise les questions suivanles :

« Par quels moyens peut-on atteindrc a la meilleure redaction

de bons livres pour le peuple, et en assurer la propagation ?

« Quels sont les cliangemefis qu a e|)rouve la tanncrie en

Suisse depuis trcnte ans ? Son vtat actuel : les moyens de la

pcrfectionner.

'< Expofsition et examcn de I'etat actuel de la pauvrete dans
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tel ou lei canton? Tableau comparatif de la pauvrele dan*
plusieurs cantons. »

La meilleure preuve que Ton puisse appoiter dii zele avec
leqiiel les citoyens les plus distingues de la Suisse s'empres-
seut de concourir au bien de leu is concitoyens ct de leur

patrie, c'ejt que, dans la reunion de i825, quatre-vingt-un

nouveau.\ membi es se sont fait recevoir dans la Societe d'utilite

publique. On en compte vingt-trois du canton de Geneve. R.
218. — * Sc/nveizeriscltcs Arch'w fur Slatlstik unciNational-

okonoinie. — Archives Suisses de statistique et d'economie
nationale; par Ic professeur C. Bernouilli. Cahier F"". Bale,

1827; Weukircli.

La diete Suisse, si elle etait amie de la publicite, devrait, a

I'exemple du Parlement d'Angleterre et du Congres des Etats-

Unis, etc., recueillir les documens propres a faire connaitre

le niouvement de la population , les reccttes et les depenscs
do I'etat , le nouibre des jugemens et des proces , les frais de la

force aru)ee , le produit de i'agriculture , de I'industrie , du
commerce , etc. Ces documens devraieut etre dislribues aux
membres de la dicte, et mis sous les yeux du public; mais la

diete opere presque en secret, et n'eclaire point la nation. Les
Suisses et les etrangers

,
qui veulent avoir des renseignemens

de statistique sur les 22 cantons, sont obliges de les chercher

peniblement dans les almanachs, les annuaires, les journaux et

autres ouvrages periodiques des divers cantons. M. Bernoullli

a done fait uue chose utile en entreprenant un rccueil gene-

ral de cette espece pour toute la Suisse. L'auteur espere avec
raison qu'i! sera soutenu dans celte entieprise par tons les

Suisses qui s'interessent au bicn-etre de leur pays, et qui veu-
lent en connaitre les ressources, I'ctat moral et Industrie], etc.,

ou qui desirent comparer sa situation avec celie des Etats

voisins. Lorsque dans les pays meme gouvernes par le pou-
voir absolu, de pareils ouvrages sc soutiennent et sont meme
encourages , il serait singulicr que , dans une confederation

republleaine ou tant de citoyens sont interesses a la chose

pubiique, un recueil de documens de statistique et d'economie

generale ne trouvat pas assez d'encouragemens pour etre con-

tinue avec regularilc. Lesgouvernemens cantonnaux devraieut

s'empresscr de fouruir des renseignemens a l'auteur, et celui-

ci devrait jouir de la plus grande liberie pour discutcr les ma-
lieies qui inleressent la republique. Dans un recueil sem-
blable , il ne s'agit point de flatter ramour-propre national

,

ni de vauter les homnies en pouvoir ; il s'agit d'a])porter des

faits, d'en tirer des conclusions vraics, et d'etre loujours exact.
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Le cahier par lequel M. Bernouilli debule, contient d'abord

deux articles sur les Caisses ctcpnr^nc. Dans le premier, I'au-

teur recommande ces caisses coiiinie institutions sociales; dans

le second , il fait connaitre cclles qui existent maintenant en

Suisse; nous en avons compto 3^. L'auteur pense que dans
rorganisation sociale des etats civilises , les caisses d'epart;nc

sent lui besoin indispensable etun des elemens necessaires drs

mcsures que reclame le sort des pauvres. Un autre article

donne la statislique des papctcries de la Suisse. On en comple

47 qui operent sur 82 cuves; cequi fait une cuve pour 28,000
habitans ou a pen prcs; ces 47 fabriquesoccupent environ 1200
individus, et fournisseut un produit annuel de 820,000 tonnes

de Suisse. Ces papeteries seraienl bien plus actives si lesjour-

naux elaient libres , s'ils etaient affranchis du timbre , si les

fabriqnes de papiers peints en Suisse prenaient quelque cssor;

enfin si le commerce de chiffons n'etaif pas greve d'un droit de
patente considerable.

Apres cet article vient une courte notice sur les mines da
canton des Griso/is , on les nietaux paiaissent abonder, mais ou
I'exploitation est hes-negligee. Dans un arlicle beaucoup phis

etendu l'auteur fait connaitre Ihistoire et I'etat de^^ compc/g/iies

d'assiirance de la Suisse : cet article a un interetpurement local;

mais il n'en est que plus utile pour les divers cantons qui y
voient le fort et le faible des statutsde leurs compagoies d'as-

siirance; les resultats des estimations des proprietes no sont

pas d'ailieurs a dtdaigner pour la statistique. BI. Bernouilli

donne cnsuite une topograpliie statistique du district de Leher-

bcrg , qui faisait autrefois par tie de I'evechc de Bale , et qui,

depuis le traite de Paris en 1814, est reuni an canton de

Berne.

Puis, on lit un extrait du Rapport fait en 1826 a la diele

helvetique
,
par M. Zellweger, stir le commerce de transit en

Suisse. Ce commerce , autrefois considerable , decroit de plus

en plus ; la raison en est que les octrois et autres frais , aiusi

que le defaut de canaux et de routes commodes rendent le

transport par la Suisse plus dispendieux que par d'aulrcs voies.

C'est ainsi que le transport du quintal de mnrchandises, depuis

Ulm jusqu'a Lyon par la Suisse , paye 8 flor. i4 kr. , et par
Strasbourg , 6 flor. 4^ kr. ; d'oij il resulte une difference de
1 flor. 32 kr. De Lyon a Zurich le quintal fait 4 flor. 24 kr. par
Geneve , et 3 flor. 1 1 kr. par Besancon. Lorsque le canal de

Monsieur sera acheve, les frais scront encore moindrcs par la

France. L'auteur insiste avec raison sur I'abolition du systeme
suranne des peages qui font que le transport des marchandises
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prend d'auties rout*; afin d'avoirmoins ;i payer. II faiit d'ail-

leiirs eviter aiix rouliers les longs retards aux doiiaiies et aux

octrois , les impositions arbitiaires , etc.

M. Bernouilli examine anssi le projet de M. Kasthoff.r ,

tendaiit a fonder des colonics dc pam'res sur les Alpes de la

Suisse , a I'imitation des colonies des Fays-Bas. Selon M. Ras-

thofcr, la colonisation de 5o families, chacune de cinq meni-

brcs , n'exigerait qu'un capital de loo a 120,000 francs; an

bout de 10 a i5 ans , la colonic ne couterait plus rien ; ello

poiurait solder a ses frais ses fonctionnaires , et payer les in-

terets du capital. Les pauvres seraient devenns proprietaires
,

et I'etat, nioyennant una depense annuelle d'environ 5,000 fr.,

pendant i5 ans, anrait acquis quelques centaines d'habitans

laborieux et capables de gagner leur vie , et de payer les im-

pots. M. K.asthofer va plus loin : il pense qu'on pourrait subs-

tituer de semblabies colonies aux maisons de force et de cor-

rection, et que la Suisse pourrait avoir son Botany-Bay sur les

cimes de ses montagnes. Le redacteur des Archives Suisses

elcve quelques objections contie cette utopic. Est-on sur que

les pauvres travailleraient dans ces etablissemens ou ils trou-

veraient tout dispose pour cux , et comment s'y prendra-t-on

pour les contraindre au travail ? Ceux qui voudront leelle-

ment travailler, ne seront-ils pas victimes de la paresse des

autres ? Ces colonies empecheraient-elles d'autres families de

tomber dans I'jndigcnce? Il faudrait done de nouvclles colo-

uies; mais , a force d'en fonder, n'augmenterait-on pas les

frais de la colonisation ? A I'egard des forcats et des detenus
,

M. Bernouilli ne pense point qu'il soit oonvenable d'essayer

d'en faire des colons : selon lui, le travail industriel ariquel

on les habitue dans les maisons de force vant mieux
,
en ce

qu'il les occupe sans aucun danger pour la surete publique

,

et qu'il leur procure un etat et une rcssource lorsqu'ils recou-

vreront leur liberie.

1,'auteur termine ce premier cahier par de petites Notices

dont un grand nombre concerne les mnuvcniens rle population ,

et d'ou il a tire beaucoup de resultats instructifs. J'en indi-

querai quelques-tins. Dans le canton de Lucerne, le nombre

des naissanees annuelles est a celui des habitans , comme 1 a

32 ; celui des deces a celui des vivans, comme i a l^l^ (en

France, comme i a 39 f) , Tc nombre des mariages est, h celui

des naissanees , comme i a 6 ^ (en France , comme i a l^ -r;) ;

d'oii Ton voit que, dans ce canton , le celibat est plus commun
qu'en France. Dans le canton de Soleure , le rapport entrc les

mariages el Ic nombre des habitans est dans la proportion de
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1^ i38, ft le rapport entrc les manages et Ics naissanct-s,

comme i a 4 i- l-J< proportion entr« les males noiiveau-nes

et les femellsis , est presque commc 3.9 a '-47, on comme 14 a

1 3 ,
proportion plus forte cju'elle ne lest ailleiirs. Dans le

canton de Claris , les mariages sont aux naissances comme i a

4 , et an nombre des vivans comme i a 1 10. Ce sont la les pro-

portions ordinaires. A I'egard du canton du Tessin , I'anteiir

donne un relevede population fait cetteantiee, ec d'apres leqiiel

ce canton a 101,432 ames; en 1822, il n'en avait que 92,417.
En cinq ans la population s'y est done accrue de 8 mille ames.

En prenant ensemble hnit cantons, savoir Lucerne, Claris,

Fribourg,Soleure, Saint-Call , Thurgovie, Yaud etNeufchatel

,

Tautenr y tronve les rapports suivans : naissances a la popu-
lation , comme i a 3o ^; deces a la population , comme 1 a

40 7^. A I'egard des sourds-muets, la Suisse prescnte une re-

partition remarquable par son inegalite. Parmi 122 communes
du pays de Vaud , il y en a 67 qui n'ont pas d'infirmes de cette

espece , les autres 55 communes en ont i52. De meme dans

le canton de Bale plusieurs villages qui ne composent qu'un

cinquieme de la population totale, renferment les f de tons les

sourds-muets du canton. Sous le tilre de maitrises et corpora-

tions I'auteur a rassemble dans un petit article les institutions

surannees et les ordonnances absurdes qui existent dans plu-

sieurs cantons, a a grand detriment de I'industrie. Ici ce sont

des defenses d'exportation a I'egard du fumier, des chiffons,

du bois; la on charge d'impots la biere, pour forcer les habi-

tans a boire du vin et du cidre; ailleurs le plus petit metier

est sujet a toutes les genes des maitrises. M. Bernouilli donne
encore quelques autres articles qui ont pour objet la consom-
mation du sel , la slatistique <les bestiaux en Suisse, les finances

de la republique , etc. : articles qui fournissent egalement des

donnees instructives, mais que nous sommes obliges de laisser

de cote pour ne pas trop nous etendre. Nous desirons qu'un

second cahier nous mette bientot a meme de revenir sur ce

recueil. Depping.

ITALIE.

2ig. — Pelagonii veterinaria , etc.— Medecine veterinaire

de Pelagonius, extraite du manuscrit de Richardt, et corrigee

par Jnsepit Sarchiani; publiee pour la premiere fois par C.

CioNi,avec la traduction italienne deiSWrcA/rt/zi. Florence, 1826 ;

imprimerie d'Aloyse Pezzati. In-8° de 288 p.

On n'est point d'accord sur le terns oii Pelagonius ecrivit ce
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traite de medecine veterinaire ; tout ce que Ton peut apprcndre

par ses ecrits et paries auteurs qui en ont fait mention, c'est

qu'on pout le placer entre Columellc et Vei;ece : niais lepoqiie

oil ee dernier composa le ]iclit ouvraj^e qu'il nous a iaisse n'est

pas asscz bieu connuc pour (in'eile piiisse fixer aiiciine date.

Quoi qu'ii en soit, la pub'.icalioa de.cet ancieu traite donnera

les nioyens de comparer I'etat actiiel de I'art veteiinaire a ce

qu'il etait vers la fin de la domination roniainc. Le tradiicteiir

a separe sa traduction du lexte original ; rouvra!j;c italien peut

etre consulle plus facilement, lorsque toiitcs les pa^jes sont

reuuies, et que rattenlion dn lecteur n'est pas detoorn«;e i)ar

la Vne d'autrcs paijes en lan^ue diiTerente. Des tables fort

eiendues, et faitcs avec soin, donnent aux veterinaires et aux

erudits tons les documens qu'ils peuvent desircr sur les plantes,

les drogues, les lieus , les ecrivains, etc. dont Pelagonius a

fait mention. A la riguenr, il eut etc sans inconvenient d'en

retranclier ce qni est assez bien connu; niais ii valait peut-eire

encore mieux ne rien omettre, ainsi que Sarcliiani I'a fiiit pour

I'ouvragc de Pelagoniiis. F.

220. — Alcuui sguardi sopra la scicnza clclla Icgislazione del

Filaiigicri , etc. — Quelques observations de P/cr/t* Schkdoni,

SIM- la science de la legislation de Fiki/igicri. Modenc , 1826; So-

liani. In-8°.

Ii s'eii fallait de beaucoup qu'au tems ou Filangieri ecrivait

sur la legislation celto science fut parvenne au degre de per-

fection quelle a alteint de nos jonrs , el qui est en partie le re-

sultat des travaux de Filangieri lui-meme, et de ceux des pu-

blieistes qui ont suivi ses traces. Penetre de i'importance de sa

mission etanimedudesirde repandreetdefaire adoptersesdoc-

trines, lecelebre ecrivains'effurcad'apporter dans ses rechcrches

I'esprit d'examen et d'anaiyse qni pouvait en assurer le sncces;

mais , einporte par Tardeur de son zele, il se laissa entranier

a quelques declamations que M. Schedoni lui a reprocheesavcc

raison. Comment done ce criti(|ue
,
qui parail avoir senti coii:-

bien la declamation est deplacee dans nneanalyse pliilosopliiqne,

a - t - il pu tombcr lui-meme dans ie defaut qu'il reproche ;\

Filangieri avec tant d'amertume ? Sa critique est en general

d'autant plus injnste
,
qu'il seniblc s'etre attache plus particu-

lierement a la derniere partie de fouvrnge , a laquelle I'autenr

ne put donner la dcrniere main, la mort I'ayant surpris au

milieu de ses travaux. Nous regrettons que M. Schedoni n'ait

pas suivi la marche que M. Benjamin-Constant a tracee dans

son Conimciitaux- , et dont ne devraieiit jamais s'eoarler ceux

qni veulent examiner en phiiosophes les doctrines de Filangieri
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et celles des ecrivains qui ont traite la meme matiere. M. Sclie-

tJoni devait
,
plus qu'un c'tranger, avoir des egards pour un

Italien aussi recommancl.ihle, et surloiit s'interdire toiite in-

vective centre ce beau genie : il anrait mieux fait de diriger

son examen sur les parlies que le publiciste a negligees , ou qii'il

n'a pu achever.

221. — Elogio cVAndrea Appiani, etc. — Eloge <\'Andre Ap-
plani, par/oscph Longhi. Milan, 1826 ; Bianchi et comp. In-fol.

On devait elever a notre celebre contomporaiu Appiani, ce

peintre des Graces, uue statue dans le palais de Brera, regardc

comme le temple des sciences et des beaux-arts, a Milan. Un
incident auquel on ne s'attendait pas cmpecha I'cxecution dc'

ce projet: une longue et vivc dispute s'eleva entre les roman-
liques et les classiques, aii siijet du costume que Ton devait

adopter pour la statue du grand artiste moderne. Celte querelle

ridicule ne put se terminer que par la substitution d'un noii-

veau projet fi celui qui avait ete presente d'abord. M. Longhi
se chargea de reciter I'eloge d'Appiani, pom- I'inauguralion

solennelle de ce monument ; il appartenait a I'undes artistes les

plus distingucs de I'llalie de faire appreeier !c merite du peintre

italien le pUis elegant de nos jours
,
qui, penelre d'admiration

et de respect pour lesmodeies que nous devonsa la Grece antique,

apprit a ses contemporains, par ses conseils et par ses exemples,

comment ils devaient en profifer sans les copier. Le monument
grave par JI. Tlionvaldsrn represente un groupe des trois

Graces. Le meme sujcta etc imite par M. Mctnfrcdini dans une
medaille qui a ete distribuee le jour de I'inauguralion.

222.

—

Elogio, etc. — Eloge de Joseph. Piazzi, \)[xr Xavier

ScROFANi. Palerme, 1826. Imprimerie royale. In-8°.

M. Scrofani paye un j;iste tribut de regrets a la memoire du
celebre astronoine dont il fut I'anii; il rend un eloquent hom-
iiiage a ses qn:dites intellectuelles et morales, et fait voir ce que
futPiazzi, et comme savant, et comme homme de bien. ( Voy.
Rev. Enc, t. xxxiii, p. 858 i\ne notice sur P/r/ss/.)

223.

—

Rime e prose di nlcuni Cinofili, etc.— Compositions en

prose et en vers de quelques Cinopidles ^ de Vicence et de di-

verses parties de I'ltalie. Ycnise, 1826; Alvisopoli. In-8°.

jVous avons fait mention ( vov. Rev. Enc. t. xxiii, p. 660)

d'un discours liislorique sur Wiffection particidiere que I'espece

des chiens conserve pour I'lionimc , par Jean ^cV//« Roselli , de
Vicence, antetu- de diverses poesies et d'lme tragedie, Vittoria

Orsini. Get ecrivain continue, dans I'ouvrage que nous annon-

90ns, a celebrer lechien, et cherchea propagcr I'espece deculle

de reconnaissance que rhomme doit aces elres utiles etdevoues.
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Plusieurs t'crivains d'ltalie, at suitout de Vicence, ont pjii-

lage cet entUonsiasme, vt out honors uc Icurs vers et de Iciirs

eciits ces licros d'un nouveau genre, qui sans doute avaient

plus de droits a ces honneurs que les lions et les tigres qui

les out sou vent usurpes. Parmi ces nombreux auteurs, on cu
rencontre tie tresestiinables, tels que Jerome Amnltco Fantoni

,

Fords , Frugoni, Bertola , Navagaro, rittorclU , etc. Lcsdiscours
appartiennent a I'abbe Fontamm, a Bcirthclcmi Gnmbu, a Marc
Pasctti , et a /. Bcttin RoscUi ; celui-ci a reproduit son discours

historique a la tete de ce reeueil curieux, plus digne d'attention

que beaucoup d'autrcs recueils dedies par des auteurs avilis a

des protecteurs meprisables.

124. — * Storia dcW arte diniostrota co' nwnunienti , etc. —
Histoire de I'art demontree par les monumens dcpuis sa deca-

dence dans le iv' siecle, jusqu'a sa renaissance dans le xvi'

,

par y.-/?.-/-.-G. Seroux d'Agincourt ; traduite et eclaircie par
EtieiineTi.ocozzi.Vrmo, 1826; J.-J. Giachetti. 6 vol. in-8°.

MM. Giachetti, apres avoir donne a I'ltalie leur belle edi-

tion de y Histoire de la sculpture , par M. le C. LeojMld Cico-

gnara , ont senti I'utilite de publier &vis<i\\'Histoire de I'art Ae.

M. Seroux d'Agincourt
,
qui sert en quelqiie sorfe d'interme-

diaire entre Touvrage de M. Cicognara et cclui de Winckel-
mann. Ces trois iccueils devenus ciassiques, formcnt I'histoire

complete de I'art chez les anciens ct dans le nioyen age jusqu'a

nos jours.

Nous devons la publication de I'ouvrage original de M. d'A-

gincourt aux soins de MM. Treuttel et \V urtz. ( Voy. Kcv. Enc.,

t. XX, |). 107, ranalyse qu'en a donnee notre collaborateur

M. Enteric David. ) Les Italiens se sonl euqjresses de le traduire,

de se I'approprier, et d'en ecarter quelques legeres imperfections

presque inevitables dans un travail de si longue haleine. On en

a fait deux editions, I'une a Milan, I'autre a Prato. Cette der-

niere est eelle que nous avons sous les ycux. 11 serait superflu de
parler du nierite de I'ouvrage original

,
qui depuis iong-tems

est connu et juge par tons les amateurs. Nous nous bornerons

i'l indiquer les avantages qui distinguent I'edition de Prato.

La traduction italienne a toute la perfection qui convient

a ce genre d'ecrits : fidele, claire et a la fois exempte d'incor-

rections et de recherclies , clle s'cst assiinilee pour ainsi dire a la

pensee de I'auteur. On peut nienie avaucer que I'histoire de

("art a acquis plus d'interet dans la langue du pays qui I'a vu
naitre, et ou il a fait les progres les plus reels. Les notes et les

observations dont le traducteur a juge necessaire d'accom-
pagner I'ouvrage ajouteut a sa valeur. L'auteur lui eut sans
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doiilo eparyne ce soin s'il eiit assez vecu pour y mettre la der-

iiicre main ; mais il n'a pas mcine pu corriger la premiere

edition. M. Ticozzi, dont on connait les linnieres, s'est ])ropose

de justifier les opinions de rauteur, et quelquefois de les com-
batlre av<!C iiue modestie el ime reserve qui I'honorent : il

eclaire, et ne fatigue pas ses lecteurs.

On a snivi pour cette edition le jilan el le format de VHis-

toire de. la sculpture de M. Cicognara : ce sont les memes carac-

teres et le meme papier. Mais on a fait en meme terns une autre

edition in-folio sur papier velin, avec des caracferes d'une

grande beaute. La partic la plus importante de eel ouvrage

,

les325 planclies,quiconliennenllesdessinsde 1,400 monumens,
sont absolumeut couformes al'original; on n'a rien change, soil

dans le nombie , soil dans les dimensions. Nous dcvons ce-

pendant faire remarqiier que les editeurs et les artistes italiens

ont cherche a lutter de talent avec les editeurs et artistes

frauoais. L'edition in-8° comprendra 10 volumes et un alias in-

folio ea 3 vol. L'edition in-fol. aura trois volumes, conime celle

de Paris. Le prix de I'in-S" est de 3oo fl. , el celui de I'in-fol.

de 600 fl. F. Salfi.

225.—*La MctropoUtana di Milano, e dcttagli rimarcahili di

qucsio edificio. — La cathedrale de Milan , et details remar-

quables sur cet edifice. Milan , 182/,; Joseh Bocca. In-folio con-

tenant 35 planches, une preface et I'explicalion succincle des

planches.

La cathedrale de Milan, que Ton regarde comme I'un des

plus beaux edifices de I'ltalie cisalpine, avail ete sommaire-

ment decrite dans les itineraires qui servant de guide aux
etrangers. Quelques estampes peu exactes en presentaient les

dispositions generales ; mais aucuu ouvrage n'avait ete specia-

lement consacre a rillustration de ce monument, lorsqu'en

1823, Francois Artaria, libraire a Milan, aide de MM. La-
dlslns Rapp, architecte de Vienne , et Joseph Bramati, peintre

milanais, en publia, dans le format in -4" , avec 65 planches

gravees au trait, une description complete, sous ce litre: //

Duoino di Milano, ossia descrizioiie storico-critica di qucsto

insigne teinpio e degli oggelti d' arte die lo adornano. L'ou-

vrage que; nous annoncons aujourd'hui a paru depuis en 1824.

Le concours de ces deux ouvrages , offerts au public k des

epoques aussi rapprochees, et le succes qu'ils ontobtenu, at-

testent le merite de I'entreprise et la reputation du monument
qui en est I'objet.

La cathedrale de Milan a ete batie en i386, environ cent

cinquante ans apres quel'empcreur Frederic Barberousse, pour
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sc vender des Milanais qui avaicnt voulu otre libres, ent
dL'triiit leurville, Hut passer la chart ue et scmer du sel sur

SI'S mines. Jean Galeas Viscouti, comte de Vertus, premier
due de Milan, poi.r apaiser, dit-on, des rcniords de con-
science qui lui tcprochaient la mort de son onclc, de son
bcau-pere ct de ses fils , a fait clever a ses fiais, avec le zele

et les oftVandes pieuses de ses sujets, ce niagniliqiie et somp-
luoux edilice, ainsi quo la celebre chartreuse de Pavie. La
premiere pierre a etc posee avec grande solennite , le i5 mars
i386, dans rcmplaccmcnt ou avait existe anterieurement I'e-

glise metropolitaine, batie en >S3G sous I'invocation de vSanta-

iMaria-Mag^iore. Toule la construction, dont les nioindres

details presentcnt une richessc et une ])cm fection rares , est en

marbre blanc de la plus belle qualite. L'architecte auteur
tie ce grand ouvrage n'est pas connu. Quflques-nns croient

qu'il doit etre attribue a un Alleniand, rioinnie Ilenii Gamo-
dia , ou Z;ini()dia; d'aulres, a Mario da Campion ct Simon
Orscnigo; mais I'opinion la plus geiieralement rccue est que
le dome de Milan, ouvrage du xiv' siecle

,
production de Tart

gothique tudcscpie qui reguait alors dans lout le nord de I'Eu-

rope et dans la Lombardie, a etc construit par des Italiens

sur des dessins allemaiids, cent ans an plus avant que le Bra-
mante entreprit la reconstruction de I'egiise de Saint-Pierre

de Rome.
Jean Galeas etant mort en 1402, n'avait pu , dans I'cspace

de dix-huit ans, mener a fin la construction immense qu'il

avait eutrcpiise, et mctire a I'nbri des changemens un nionu-

nicnt dont I'cntiere execution a depuis exige plus de quatre

siecles, et le concours d'lm grand nombrc d'hommcs habiles,

parmi lesquels figurent plusieurs noms etrangers.

Si, en jetanlles yeux sur les nombreux details de ces deux
recueils, onclierche a se rendie compte des diflicultes qu'a du
presenter une telle entreprise, on reconna?tra que la perse-

verante voloute du due qui, apres avoir eleve une asse/grande

partie des batisscs de la cathedrale de Milan, legua a ses suc-

cesseiu'S I'honneur de la terminer, les aboniianles largesses

des Milanais (pii s'ernprcsserent a I'cnvi de seconder leur S(ui-

verain dans I'execution de cet oenvre pie, fiu-ent des moyens
de succes puissans, sans doute, mais bien insuflisans pour
parer a lous les obstacles que I'ou tlevait rencontrer ; car les

vicissitudes conti-aires, dont presque tons Ics grands edifices

ont subi les desastreux effets, se sont multipliees dans la cons-

Iruction du dome de Milan d'lme maniere plus rcmnrquablc

qu'en aucime autre. I-a grandeur du monument ([ue Tun vou-
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Liit elcver n'etait pas proportionncc a cellc du prince et dii

peiiple qui devaieiit en paym- les fiais. Les ressoiircos man-
qiiereiit pen do terns apics la mort du fondateiir; il falliit,

alia de subvenir aiix depcnses, sollicitnr, exiger lueiiie de la

vanite et de la souniission les sommes dont le zele ct la devo-

tion, dans la ferveiir du commencement, avaient jusqii'aiors

Jibremcnt fiiit offrande. II failut, pour nc pas s'ecarler du plan

adopte, se tcnir en garde contre les idecs nouvelles, et resister

avcc unc obstination soutenuc aux trop fiequciites proposi-

tions de changemens que chaque jour un violent bcsoin

d'amelioration faisait naitre. Mais ce qui meritc le plus d'etre

remarque, c'est le bon esprit, la prevoyancc sage, et I'espece

de resignation des Milanais qui , s'etant fait un devoir d'achever

la cathedrale que leur premier due avail fondee, ne voulurent

jamais permettre, malgre les seduisantes |)ropositions et les

avantagcs apparens (]ui leur etaient presentes ,
que les archi-

teetes charges d'en diriger le travail apportassent dans son

execution ie tribut des progres do leur siecle, et que, donnant

(^arriere a leur genie, ils changeassent, pour un stylo sans

doute meilleur, cclui qui avail preside k la conception pre-

miere de I'edifice.

C'esl en suivant una methode contraire qu'en d'autrcs licux,

apres de longues et desastreuses hesiiations, on a dii regretter

que la sagesse des Milanais n'ait pas etc imitee; et, a ce sujet,

il serait aise de cifcr plus d'une enlrepiise de la nature dc

cel!e-ci, qui, ayant etc cliangeo, mutilee dans ses disposi-

tions premieres, sous le pretcxte spiicicux du mieux , est rcs-

tee abandonnee ou deformee , an point cpie Ton s'est vu force

iVvn changer la destination primitive, et de pcrdre ainsi les

fiiiits dune depense et d'un travail qui n'avaient plus d'objet.

C'est done a I'heurenx esprit d'oidre , a la sage perseverance

dont les Milanais ont donne uue grande preuve en oonstrui-

sant leur eglise ; c'est a la bonne application qu'ils ont su faire

des principes de la saine raison , sans negligcr ceux de I'art

,

(ju'il convient d'attribucr rachevemcnt conqilet et la repula-

tinn meritee de ce monument, qui est aujourd'hui le principal

ornenient de leur ville.

Cependant, on doit avouer que la cathedrale de Mihsn , dont

la disposition genei-alc , I'ordonnance , la richesse, sont juste-

nient admirees, n'est pasune production d'art qui ne laisse rien

a desirer , et que Ton doive citur commc un modele a suivre.

On ne saurait comparer, et encore moins preferer I'architec-

tnre gothico-tudcsque qui en est le caracterc distinctif a celle

dont la renaissance a laisse do si beaux cxcmples. L'aprele, la

T. WW. — Septenil' re 1827. 44
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rudcssc , I'aigu et la confusion tics formes do la prrniiere pro-
duisont iin effot desagrcable , ct laissent a I'autre line supe-
rioritc qui no peat liii ctrc contcstoo. Cortes , si les Bramantr,
Ics Fignole , los Sangallo avaiont elc chaiijos d'oiever le domo
dMilan, ils auraicnt adoplu un parti dilforent, et tout porto
a croire qu'ils auraicnt su ajouler a la grandeur , a la niajeste

,

h Fa richcssc que Ion admire ici , toutos les graces, tout lo

charnie du bon gout dont ils sout les createurs.

L'imnienso quaulite do statues et de bas-reliefs en marbre
qui decorent riiiterieiu- et I'extcrieur dela cathedrale de Milan,
executes sueccssivement a diflerentes epoques , et dont le

nonibrc sVleve a plus de deux mille
,
pourrait offrir une his-

toire lemarquable ct instructive de la sculpture lombarde. On
y verrait, en classant cliaque production par ordre de date,

quels furent pendant cc long espace de terns les progres et

ies variantes <Jc I'art dans cette partie de I'ltalie. I-c plus grand
nombre de cos ouvrages ornc les tombeaux de plusieurs per-
sonnages illustres : quelques-uns sont digues des sujets aux-
quels lis out ete consacres, et presque tous

,
productions du

beau siecle de la renaissance , executes par des mains habiles,

meritent, entre aulres eloges, celui d'avoir ete concus et dis-

poses de mauiere a ne laisser apercevoir aucune disparate, soit

pour la forme, soit pour la matiere, avec I'ordonnance de
redifice qui les reufermo.

Get accord harmonieux, ectte concordance dans les details

qui composent un grand ensemble, formcnt incontestablement
le merite distinctif le plus generalement reconnu dans la ca-

thedrale de Milan , merite qu'il est bien rare de trouver dans
laplupart des grandes constructions modernes , surtout dans
cellos de France. Rechcrcher ou indiquer quelles peuvent etre

les causes de la superiorite des Italiens en ce point n'appar-
tient pas an sujot (jue nous trailons.

Une autre liistoire , celle des grandes solennites dont la

metropole de Milan , en differons tems , a ele le theatre, pour-
rait aussi donner matiere a des recits piquans , ct fournir

quelques anecdotes interessantes ; mais il serait impossible d'y

rien trouver qui out rapjiort avec le monument dont il est iei

question, et avec rachevement de ses constructions.

Le sacrc do Napoleon, qui out lieu , le i<J n)ai i8o5, lors-

qu'a s(m titre (Vc/iipcreiir des Franrnis il jy'oula celui de roi

d'ltalic , est le seul de ccs grands evenemens dont I'eglise

metropolitaine de Milan ait tire prolit , le seul qui ait fait

pensor a reparer les degradations auxquelles des arrangemens
et des dispositions de circonstancc out donne lieu. En effet

,
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cethomme extraordinaire ayant, parson clecret du 8juin i8o5,

affecte la somme de 5 millions aux reparations et aux cons-

tructions de la catliedrale , de grands travaux diriges par les

architectes Pollach pere et Ills, Zaiinja et Amati, ont ete sur-

le-chanip entrepris et poiisses avoc une activite sontcnue jus-

qu'en i8i3 , epoque a laqueilc la facade principale, restee jus-

qu'alors iniparfaite, et !e retablissenient des autres facades

exterieures ct de toutes les couvcrtines ont ete completement
acheves.

C'est done a Napoleon qu'il convient d'attribiier I'honneur

d'avoir termine, aprcs 427 ans d'immeuses travanx , la grande

entreprise du dome de Milan , commence par le comte de Ver-
tus , Jean Galeas Visconti

,
premier due de Milan, le i5

mars i386. On tronve en note dans la description d'Ar-

taria le parallele siiivant :

Grandeur comparee de plusleurs egUses calliedrales.

Grandeur superficiclle.

I. Le dome, a Milan 11,696 metres.

?.. Saint-Pierre de Rome 2i,io3

3. Saint-Paul, hors les murs, a Rome. SiSgS
4. Sainte-Sopliie, a Constantinople. . 9,391
r7. Sainte-IMarie des fleurs, a Florence. 7,881
f}. Saint-Paul, a Londres 7,809

7. Notre-Dame, a Paris f>,258

8. Le Pantheon, a Rome 3,i8a

9. Saint-Joseph, a Palerme 2,420

10. Saint-Philippe, a Naples 2,121

Tr. Saiute-.S.iblne , a Rome i>4o7

F.—E.

PAYS-BA.S.

226.— * Lecons sur la mecanique et les machines , donnees a

I'ecole gratuite des arts et metiers de la ville de Liege
;
par

M. G. Dandelin. T. 1*"'. Liege, 1827; Dessain. In - 8°; prix
,

22 cent, par livraison de deux a trois feuilles.

227.

—

* Grojidhcginsels der Mecthunst. — Principcs de geo-

metric pour les artisans; par M. G. Vanderjagt. T. \'"'- Ams-
terdam, 1826-1827; Tenbrinck et de Vries. In-8°.

\Jcnseigiicmcnt de la mecanirjue industrecllc n'n pas ete ac-

cueilli avec moins d'empressement en Belgique que dans les

differentes parties de la France. On a eu d'autant moins de

peine a I'adopter, qu'il existait deja, surtout dans les provinces

septentrionales, un enseignement elementaire approprie aux

besoins de I'ouvrier, et qui comprenait les principes de la geo-

44.
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metric pratiqiio. Mais il s'aj^issait d'rtcndre le premier cadre

et d'v faiiv ciitrcr los prinoipcs dc la inccauiqiie et Iciirs appli-

cations aii\ niacliincs; c'est ce que Ion vicnt dc fairc avcc un
grand sncccs. Notre gouverncment , toujours porte a favoriscr

I'essor quo Ics sciences prennent cliez nous, a cree, dans les

viiles nniversllaires, diffircnles cliaires de niecaiiitpie indiis-

trielle, comme ponr monlrer la haute iinporlancc qii'il aita-

chait a cet enseignenient ; i\c son cote, le pnljlic, par I'assi-

duite qii'il met a siiivre les Iccons, pronve a^sez que Ton a

compris ses besoins, et qn'il sait nieltre a prolil les avantages

qu'on hii jjrescnte.

Ces dilTerens cours ont donne naissance a phisieurs 011-

vrages miles. Nons citerotis particilicrement les Lr(yns drmc-
caniqac que M. Dandelin donne a I'Universite de Liege, ct qu'il

vient de pnhller. Elles sont concues a pen pres siir le menie

i)lan que ccUes que Ton doit a M. Charles Dupin ; elles en dif-

ferent cependant sous pliisienis rapports, comme I'auteur a

piis soin do riadicjuer Ini-meme. < J'aijete en note, dil-il, ini

grand nombre dc theories qui me semblenl necessaircs, et qui,

dans I'idee de BI. Dtipin , pouvaient ne jjas I'etre aiitant; oti

tronvcra aussi dans le texte des donnees et des mesures foiu-

iiies par Texperience , et indispensablcs aux macliinistes cou-

slriicteurs ; et enlin j'ai tache de rendre la iheorie des machines

niotrices nn pen plus complete : j'y ai ajoute encore quelqnes

considerations sur les organes mecanitpies, dont M. Dnpin n'a

point parle... » Six cahiers onl paru jusqu'a present : I'auteur y
a Iraite successivement des proprietes g(''nerales des corps, de

la composition et de la decomposition des forces el des "n itesses,

des centres de gravite, de I'equilibre d'un corps sur un plan

on sur mie surface courbe , du plan incline, du coin, etc. Un
grand nombre d'exemples , pulses dans la pratique, viennent

confirmer les residtats de la iheorie et lenr donuent plus d'in-

teret. Nous avons remarqne jiarticuliercment ce qui concerne

les frottemcns: i'auteur a traile tonte cettc partio avec beau-

coup de details et de clarti; ; il a donne de nond)reux resultats

de ['experience, et surtont cenx de Coulojib relativement aux

frottemens des corps heterogenes.

Dans son (Sucour?, sur l'mj/iiencc politique de tindiistrie , pro-

nonce a I'occasion de I'ouverture de son coiu's, M. Dandelin a

nioiitre qu'il sait envisager son sujet d'un point de vue eleve,

comme geometrc et comme ecrivain. Nous pourrions citer in-

distinctement un passage quelconque de son discours a I'appni

de cette assertion; nous avons prefere le suivant, paice qu'il

renferme un juste hommage envers des hommes utiles a leur
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pays et qui, a ce litre, devaient etre nomines tie preference

dans la Revue Encyclopcdiqiie. « Nons enlin , il nous est perniis

dc le dire, nous ne restames point en arriere sous ce rajiport

:

itn (iantois enleva a I'Angleterre le secret de ses muU-jennics ,

et le secret plus precieux encore de ses taiincries. L'Angleterre

erut devoir opposer un acte du parlement a cet homme au-

dacieux cpii avait revctu le costiuiie ct parle le lani^age d'un

ouvrier pour hii derobcr ime partie de ses richcsses. M. Lievin

Bauwens fut a la fois condaniue en Ani;leterre et beni dans

son pays. Non content de ravir I'iadustrie, il apporta dans nos

provinces les principes d'humanite qui, nes dans la Pensyl-

vanie, germaient deja en Angleterre, et qu'un autre Gantois ,

M. ViLAiN XIV , avait pressentis; il nous apprit a adoucir la

vie des prisonniex's par le travail, a rendre a la societe des

homnies que la societe croyait perduS pour elle , a lenr inspirer

I'amour elle besoin de I'ordrc et du travail, ct a faire encore

des citoyens de ces hommes qu'un abus barbare de puiiitions

ne rendait plus propres qu'a devenir des monstrcs et des sce-

lerats. Un autre, ne sur les rives de la Meuse, y rappela Tin-

dustrie qui s'eteignait ; retablissement de Marche-les-Damcs
dira son noni et son litre a la reconnaissance des citoyens. Plus

pros devous, vous avez vu se former ce riche etablissement

rival des papeteries anglaises, et qu'un de vos compalriotes
,

Messieurs, a eleve avec des depenses considerables, soutcnu a

la fois par le desir si louabie d'egaler la perfection etrangereet

dc se faire un nom honorable. Ainsi se sont elevees successi-

vemcnt nos forges, nos fonderies , nos coutelleries, nos fa-

briques d'etoffe, nos imprinieries. Deja florissantes sous I'an-

cien gouvernement, ellcs vont atleindre le plus haul degre

d'iniportance sous le monarquc auqiiel nous devons deja tant

d'autres bienfaits. »

M. Dandelin n'a pas oublie de payer un juste tribut d'eloges

a la memoire de Tilluslre Mongc, donl il a ete I'eleve a I'j'.cole

polytechniqiie; il rend le nieme liommage AM. Ch. Dupin, qui
a agrandi la cai-riere do I'enseignenient industricl. I\I. Dandelin
etait deja connu par des recherclies niathematiqnes d'un baut
interet; la publication de ce nouvel oiivrage ne pourra qu'a-

jouterasa reputation comnie geometre, surlout si Ton consi-

dere les developi>cmcns qu'il a donnes dans les notes ou il

s'adresse plus particulierement aux savans.

Un reproche qu'on semble pouvoir adrcsscr a I'ouvrage de
M. Dandelin ainsi qu'a celui dc M. Dupin , c'est que les prin-
cipes de la niecanique y sont developpes d'une nianiere peut-
t'^re trop savante pour les ouvriers, et qu'il faut, quoi qu'on en
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disc
,
plus que la connaissance des quatre regies dc tarithme-

lique pour les comprendie. " Mais, comme I'observe M. Dan-
dclin, il nc faut pas perdre de vueque lesouvrages dc I'cspece

de celui-ci sont plutot Ins par des liommcs deja instruits que
par des ouvriers ; il faut douc lour offrir quelipio chose qui
ait de I'attrait : pour des ouvriers, il ne faudrait qti'un siuiple

rccueil d'cnonces ctde formulcs avcc des planches. C'est cequc
j'ai tache de fairc dans un ouvragc que je prepare, conjointe-
ment avec un jeunc oflicicr distingue de I'artillerie, qui veut
bien m'aidcr de ses connaissances , ct que nous livrerons an
public en deux langues.»

M. Pagani
,
professeur de mecanique industriellc a Louvain,

a ecrit le texte de ses iecons a peu pres sur le plan dont parle
M. Dandelin. II ne prescnte qu'un simple resume, c'est-a-dire

les enonces et les nombres qu'il importe le plus de connaitre.

Jusqu'a present, nous n'avons vu que les premieres locons pu-
bliees par M. Pagani sur les principes de la geometric ( ime
feuille et demie d'impression ). L'auteur y a traite successivc-

ment des angles, del'egalite des triangles, des perpendiculaires,

des obli(iucs, des paralieles, du cercle, etc. On concoit , d'a-

pres le plan adopte par l'auteur, que les solutions des pro-
Llemcs sontdonn6es sans demonstration.

L'ouvrage que M. Vanderjaot public a Amsterdam pour
I'enseignement populaii'e ( Volks-otulenvjs ) s'ecarte beaucoup
moins de celui du geonictre francais que les traites dont nous
avons parle precedemnient. On pourrait meme le regardcr sous
plusieurs rapports comme une imitation du travail de M. Du-
pin. Nous n'avons sous les yeux que les deux premiers cahiers

dont le premier a paru en 1826. Apres quelques considerations

sur I'etendue et sur la geometric, l'auteur y traite suecessive-

ment des perpendiculaires et des obliques, des paralieles, des
triangles et des proprietes des polygenes. 11 n'a point adopte la

distribution des materiaux par Iecons ; il les classe plutot sous
les litres qui leur conviennent : on concoit que Ton pent conci-

lier a la fois ces deux methodes. L(!S auteurs qui ont presente
les principes dc la geometric ct de la mecanique par Iecons

avaient particulierement en vuc de multiplier les points de re-

pos ct de les espacer a peu pres egalement, aiin que I'arlisan

put de tems en terns susjiendre son attention et prendre facile-

ment connaissance du terrain qu'il venait de parcourir.

A. QUETEI.KT.

228. — * OEiwrcs ph'dosopliiqucs dc F. Hemsterhuys; nom-clic

edition, revue, augmeutee et accompagnee d'unc Notice sur

Hemslcr/iKYs, el d'Un coup d'ceilsur sa philosophic
,
par S. Vande
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"VVeyer. Loiivaiu, 1826; Michel, iniprinieur-libraiie. 2 vol.

ill- 1 8.

Nous avons deja fait mention de ci-tte toimpvession (voy.

Rc>>. Enc. , t. xxvui, p. 5oo ) lors de la piiblicalioii dii preiiiiei'

volume; iious avous promis alors d'y revenir v\. de faire con-

naitie en qtioi consistait principalemeut le travail de I'editeur.

M. Vande AVeyer a piis soin de riiidiquer lui-nieme dans le

second volume. « La Lcttrc sur Vhonune ft scs rapports est, de

tous Ics edits d'Hemsteihuys, dit il, celui qui nous a paru

leufernief I'expose le plus complet, sinon le plus methodique,
de sa doctrine, et celui auquel tous les autres peuvent se rat-

tacher. Nous I'avons partai^e en plusieuis chefs autour desquels

nous avons cherche ii ij;rouper les idees analogues repandues

dans le Sophylc , X ,iristec , le Simon, etc. En ayant soin de
renvoyer aux pages, etsurtout de conserver, autant quit nous
a ete ])ossible, le langageel la phraseologic d'Hemsteihuys. Si

la division cpie nous avons adoptee ii'est pas la plus severe ou
la plus natiuelle, elle nous semble du nioins celle qui mettra

les lecteurs le mieux a meme de suivre la marche des idees de

Tautcur. » Ainsi, rhomme est successivemeiit coiisidere comma
scntant , comme pensa/tt , et connrm figissunt. L'auleur considere

ensuite les choses hors de I'liomme ; et , s'occupaut de I'homme
en societe , il est conduit a examiner I'orgaue moral et les de-

voirs qui en resultent, ainsi que les effets de la societe sur cet

orgaue. Tout cet expose de la pliilosophie d'Hemsterhuys est

traite avcc methode et clarte, et repoud au but que s'est jjro-

pose I'editeur d'indicpier la marche des idees de I'ecrivain hol-

landais. M. Vande Weyer a hasanie encore uii jugement sur

quelques-uns des points capilaux de sa philosophic , inais sans

s'cngager dans une crititpie de detail , toujours etroite et mes-

quine et souveut injuste, conmie il I'observe fort bien. *.

229.— "^ Initia pliilosophirB platonicce , etc.— Principes de la

philosophic plalonique, par P.- G. Van Heusde. Louvaiu , 1827.

In-8".

M. Van Heusde est un des critiques les plus distingues de

I'Europe. Depuis long-tcms il s'est, pour ainsi dire, identifie

avec Platon. L'amour de ce philosophe
, qui fit desccndre la

science du ciel sur la terre, lui fut inspire des sa jeunesse par

I'illuslre JFyttenbach , dont il fait un eloge delioieux dans sa

belle Icttre « M. F. Creutzer. Ceux qui dtrnieiement riaient

aux depens de ^V'ylten bach et des litterateurs qui I'honorent,

srraient bien surpris, si leur ignorance ue les mettait pas hors
d'etat dc lire les eloges que prodigiie M. Van Heusde a son

celebre profcsseur. Piien de plus exquis (jiie la latinite de ce
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morc(?aii ou rospircnt, en outre, line ;*ime aimantc et uu esprit

qui sait saciifior asix graces. ]\I. Van IIcusilc etabiit ensuite

que rialon s'ost pistpose un but puremcnt speculatif; qu'il s'est

adrcsse a la cojj;nition de preference, et que sa philosoi)liie

embrasse !a iheorie du beau, du vrai ct du juste. 11 est impos-
sible d'enunierer les tresors d'erudilion qu'il prodigue sur sa

route.

23 o. — De actionum Ubcrarum lege siiprema , etc.— De la

loi supreme de nos actions libres; par Joseph Paquet. Lou-
vain, 1827; Michel. In-8°.

Grave et importante question a laquelle se rattache toute la

deslinee de I'homme! Ou en trouver la solution, si ce n'est

dans riiomme lui-meme? M. Paouet, suivant les usages aca-
demiqiies, fait preuve de ce qu'il sait, et analyse tout ce qui
a ete dit de plus important sur la maliere qu'il traite. « C'est

une grande preuve de respect pour I'cspece humaine, dit

]>!'"<' de Slael, que de ne jamais lui |)arler d'apres soi seul , et

sans s'etre informe consciencieusement de tout ce que nos pre-
decesseurs nous ont laisse pour heritage. » Penetre de cette

verite, M. Paquet, a I'exemple de Kant , fait la ciitique des
priueipes iVEpicure, (.VHi/tc/iexo/i , de ]\Jont(iignc, de jMandciHllc,

qui se sont ])lus occupes de la snbjectivite morale ; passant a I'ob-

jectif ethique , il traile de Zerwn , de ff'olf, de Kant lui-meme
et (ieCriiiiiis. 11 jettealors nn coup d'lKil en arriere sur tout ee

qui precede, et pose sa loi supreme. II la trouve dans TEvan-
gilc, Iioinologue, pour ainsi dire, en ces ternies : Tu aimeras
le Seigneur tou Dieu de tout ton coeur et de toute ton anie, et

ton prochain comme toi-meme : preceple que I'imperatif cate-

gorique de la conscience, enonce par Kant, se flattait de rendre
plus fort, plus geneial et plus auguste. On pourrait desirer

dans la dissertation de M. Pnqiiet une logique moins vague
,

nioins limide; mais son essai ne pcut qiie donner une haute
opinion de I'etat des etudes dans notre |)ays. De IIeiffenberg.

23 1. — De la Peine de mort , ])ar Bdoiiard Dvcpf.tixvx.
Bruxelles, 1827 ; Tarlier. In 8° de xxvii et 362 p.

L'anclcime question de la peine de mort recommence a

occupcr les esprits. II est a remarquer que , soit dans les publi-

catious qui ont eu lieu depiiis quelque tems, soit dans les con-
cours reccmment ouverts a cesujet, tres-peu se sont prononces
pour la peine de mort, et beaucouii I'ont attacjuee. C'est ei)eor<?

parmi ces derniers (]ue M. Ducpetiaux doit etre range; nul ne
s'est eleve plus fortement contre la peine capitale, et n'en a

demande I'abolition avec plus d'ardeur. Cependant, son ou-
vrage ne parait pas destine a faire avancer beaucou[) I'opiuioiJ
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en faveur de laquelle il est ecrit. D'un cole, rauleur, ainsi (ju'il

le declare liii-menie, a ecarle avec so'ui toiite theorie metaphy-

sique, tout systeme philosophique; d'un autre cote, il n'a pas

cette vivacite, cette eloquence de style, qui communiquent a

des ari^umens deja connus une vie nouvelle et les rendent con-

vaincans et populaires.

Le merite de cc livre est de presenter avec clarte et preci-

sion le resume de tout ce qui a ete dit jusqu'a ce jour centre la

peine de mort : c'est un inventaire complet ou sont reunis les

argumens divers itivoques par Beccciria et Bentham , M. Li-

vingston et M. Pastorct. Des notes generalcment inleressantes
,

niais (jueiquefois un peu etendues, contiennent des citations

de ces auteurs, et des fails souvent curicux. Ce qui recommandc
surtout ce livre, c'est I'aniour du bien qui I'a inspire et la con-

viction vive, la foi sincere , avec lesquelles il est ecrit. Si les

ecrivains qui reclament sur un point si important la reforme de

nos lois criminelles ne trouvent pas dans M. Ducpetiaux un

auxiliaire toujours puissant, au moins ils devront le rei^arder

comnie im partisan des pins honorables et comme un utile auii

de leur cause, qu'il defend avec la plus genereuse ardeur, E. R.

•l^1.— * Traite des obligations de Pothier, revii, abrege , mis

en rapport avec le Code civil actuel et le Code Giidlaunie , et

contenant des notes explicalives a I'usaL^e des etudians en droit;

par A.-M.-J. Molitor, docteiu- en droit et lecteur a I'Univer-

site de Louvain. T. P''. Louvain, 1827 ; Van Linthout. In-8°.

Les legislateurs beiges, sauf quelques modifications, out

mnintenu prestpie loutes les dispositions puisees par les legis-

lateurs francais dans le Traite do Pothier; mais, comme elles

ont ete redigees avec la concision qui est une des qualites prin-

cipales du style des lois, il etait indispensable, pour n'en pas

faire ime fausse application, de reeourir a I'ouvrage meme
d'oii elles ont ete tirees, et qui est leur commentaire naturcl.

Or, cet ouvrage contenant une foule d'exemples relatifs a des

usages tombcs en desuetude et presentant comme iucertaines

des opinions erigees depuis en lois, s'efendant d'ailleiu's sur

le for interieur, en discussions anjourd'liui purement oiscuses,

il demandait d'etre refondu. C'est ce qu'a fait avec sa sagacite

habituelle M. Molitor, dont le travail repond a son litre. De R.

BULT.ET1N FRANCAIS.

Sciences physiques.

a33. — * Dictionnnire classiqac d'histoirc naturclle
, par

MM. Audouin , A. Brongniart,de Candolle , Dcshayes , GeqfJ'roy
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Saiitt-Hiliiire pere ct fi!s, Guillcmin, A. de Jtissieu , Kuiuli

,

Lalreillc , Richard, etc., sons l.i direction dc M. Bory dk
Saint - Vincent. Tome xii : Nua-Pam. Paris, septcmbre
i8'27; Rev ct Gravier, qiiai des Aiigustins, n" 5, ct Baudouin.
In-8" de 63/| pag. , avcc iin cahier de planches; prix, lo fr.

en noil', ct 12 fr. en coiileiir. (Voy. Rev. Enc, t. xxxiv, p. 762.)

Nous avons signale riniportancc ct ramclioration croissantc

de cet excellent dictionnaire. IJn cxamen soigne et compare
des volumes qui se sucecdent nous a porte ;\ declarer que la

dcrnierc livraison etait toiijours la meillciire. Celle que nous
annoncons aujourd'hui s'est fait atteiidre, il est vrai; mais on
le pardonnera aux auteius, en considerant combien ils ont
travaille en conscience. Ils se montrent surtout animcs dii desir

d'cviter Ics defauts qui entachent les ouvrages i\\\ m<'me genre

publics jusqu'a ce jour, et qui avaient frappe les dictionnaii-es

d'une sorte dc discredit avant rapparition du leur. On ne les

voit pas negligcr de tenir compte de leurs pvopres renvois; ils

s'appliquent a dednir les objets, en evitant les declamations;

ils ne se permettent jamais de traitcr les niemcs mots en double

emploi ct contradictoircment. On dirait qu'une meme plume a

tout ecrit ; ct il resulte de Tcnscmble des articles im corps

de doctrine tcllement homogene
,
que Ton a peine a concevoir

I'unite d'esprit de tant d'auteurs divers. La partie ornitholo-

gique, confiee a M. Dr... Z. , savant etranger, est celle oii les

meticuleux pourraient trouver a redire ; elle est gcneralement

seche, surchargee de synonymes trop souvent sans utilite, et

de descriptions surabondantes ; mais il s'en faut qu'ellc soil

decidement mauvaise. Les moUusques sent traites avcc im soin

particulier, quoiquc le nom du baron de Ferussac ait disparn

de la Ustc des collaboratcurs , ou les lettres D. H. remplacenl

son initiale. MM. Guillemin et Richard donnent a la botaniquc

cette precision qui vaut a leurs articles Ihonneur d'etre cites

dans les ouvrages dc savans qui eussent naguere cru puiser a

une source apocryphe, en s'etayant du temoignage d'un livrc

ecrit par ordre alphabetique. Les articles de M. J. Geoffroy

Saint-Hilaire sont de veritablcs traites. M. Audouin a rcpris le

rangimportant 011 i! s'etait place entre de si habilcs conlreres,

par des morceaux excellcns. M. Bory de Saint-Vincent se fait

toujours rcmarquer par son profond savoir, par la clarte origi-

nale de son style et par les vues nouvellcs dont ses articles sont

ime mine inepuisablc. Enfin, M. Dumas a complete, jiar son

article OEuf , le beau traitc sur la generation dont il avait cn-

richi le septieme volume. Outre cet article OEuf, qui ne laissc

rien a desirer, on doit signaler au lecteur les mots Nutrition

,

Nympheaci'cs , Olivier, Opium et Orangcr, par M. A. Richard
;
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Oiseau , par M. Drapiez; Oscabrion , par M. Deshayes; Or, on

M. Guillemin a montre jiisqu'a quel degre les sciences chi-

miques doivent entrer dans le domaine de I'liistoire naturelle

proprement dite ; Orang , de M. Bory de Saiiit-Vinccnt, qu'on

peut reijjarder comine le complement dn beau Traite de I'homme

,

du au nicme savant, ct qui meiitorait qu'on le tirat a part pour

en faire un troisieme volume de cette seconde edition, que nous

avons annoncee dans notre precedent cahier ; Orgues geolo-

giques , du meme redacteur, et Osphroneme , ou M. de Saint-

Vincent s'egaie sur I'importance donnce a I'introduction de

tels poissons en Ameriquc; OrnithorjiKjiie et ouistiti sont de

M. Geoffroy de Saint-Hilaire ; endn, OEil, Oreille et Organisa-

tion ont ete parfaitement traites par M. Edwards.

Le douzieme volume n'epuisant pas la lettre P , il nous parail

difficile de voir le Dictionnaire classique d'histoire naturelle

finir avec le quinzieme volume, comme I'esperaient les redac-

teurs; niais il est bien clair qu'il ne pourra depasser le sei-

zieme. Loin de s'etendre, comme on le fait autre part, a me-
sure qu'ils avancent dans la carriere, les collaboratcurs de

M. Bory de Saint-Vinceut semblent faire plus d'efforts pour
devenir concis ; mais peuvent-ils faire que des mots nouveaux

ne leur arrivent de toutes parts ? Leur proprc ouvrage a fait

faire des pas a la science ; ces pas sont signales par la creation

de genres nouveaux qu'il faut bien trailer a leur place alpha-

betique.

Le Dictionnaire classique eut-il deux volumes de plus que

ceux sur lesquels on avait compte, ce ne sera pas moins une

chose veritablement extraordinaire que d'avoir ajoute plus d'un

tiers aux mots qu'on trouve dans les entreprises du meme
genre, et d'avoir rcnferme tout ce qu'on peut dire d'utile

sur les trois ou quatre regnes de la nature, dans un si petit

espace. Y.

234. — * Expose succinct (les progres les plus recens de la bo-

tanifjue , par J. P. Lamoukoux , D"^ M. , auleur du Resume de

hotanique de VEncyclopedic portative , etc. Paris, 1827. In-S"

de 24 pages, extrait des Annates Europeennes , V annee
,

IIP livraison.

Cette courte brochure est pleine de fails d'un haul interet.

Le seul reproche qu'on puisse adresser a I'autcur, r'est de ne

point assez indiquer son opinion personnelle sur certaines

questions de ])hysiol()gie vegetale donl il fait cependant pres-

sentir rimportance pour les api)lications a I'agricidrnre.

II serait ii desirer que Ton fit, pour chacune des branches des

connaiss.uices naturelles, un travail semblable a celui que
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M. Lamoui'oux vient de consacrer a la botanique. Cette sorte

de Jirt'iic stntistique rie pourrait que hater los proi,'ix's des

sciences. C, P.

235. — * Manuel dufcrmier ; par Lcocadc Dei.piebre. Paris,

1827 ; Malher. In- 18 de 268 pages, avcc une planclie
;
prix

,

3 fr. 5o c.

L'auteiir s'csl occiipo specialenieiit de la grande culture
,

et a rassemble les counaissatices qui lui ont paru le ])lu.s ])ro-

pres a mettre les cnltivateurs au courant (le I'etat actuel de

i'art, daus les pays oil il a fait les plus grands piogres. II ne

s'est pas borne a consulter les livres ; il y joint des lecons pui-

set'S dans son experience; il ne pent eire qu'un bon guide:

on recounaitra aussi dans son ouvragc Ihomme de bieu , I'aini

de rhnmaiiile, le bon Francais.

236. — * Abrc^e de I'art vctcriimire , on Description I'ai-

sonnee des maladies du clicval , et de leui- Iraitenient ; suivie

de ranatoniic et de la physiologie du pied , des principes de

la ferrure, d'observations sur le regime, la uourriture et

I'exercice des chevaux , ct sur les moyens d'entreteuir en bon
etat ceux de poste ct de course; par J. White, (x-medeciii

veterinairc des dragons royaux d'Angleterre; deflie a S. A. R. le

due d'York; traduit de I'anglais sur la onzlcme edition , annole

par M. Delaguette , veterinaire des gardes du corps du roi.

Deuxienie edition , revue et augmentee de plusieurs Notes sta-

les maladies des betes a comes. Paris, 1827; Rayiial. In-X2 de

35o pages; prix, 3 fr. 5o c.

Nous ne uianquons pas, en France, d'excellens ecrits sur la

medecine veterinaire; mais il est tres-utile de consulter aussi

nos voisins , et d'examiner s'ils n'ont pas traite avec plus de

sncces que nous certaincs parties de la science , laudis que

nous sommcs en etat de leur prcjcurer, sur d'autres parties,

des notions dont ils sentcnt le besoln. Apres avoir fait I'inven-

taire de la bibliotheque veterinaire des Anglais, nous en vien-

drons snus doule a celles des Alh'Uiands, qui ne doit pas ctre

moins riehe. Les notes de M. Delaguette ne sont pas de simples

eclaircissemcns du texte anglais; I'annotateur y ajoule ses

observatioir; et les resultats de son experience, et rend ainsi

son livre plus complet et plus utile. Cette deuxieme edition ne

••era pas la derniere; les bons ouvrages sur des sciences qui

font des progres ont besoin d'etre revus de lonis en tems, et

celui-ci ne seia pas oublie. F.

237. — * Traite elementairc de Pliysifiiic ; par C. Despuet/
,

professeur de physique au college royal de Henii IV, repe-

titeur a XEcole polytcchnique , menibre de |)Iusicurs societes

savantes ; ouvrage adopte par le conseil royal de I'instractior.
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pabtique , pour rcnseignement clans les etablissemens tie I'Uni-

versite. Scconde edition , rovue et augmentee. Paris , 1827 ;

Meqiiignon-Marvis. Iu-8° de 854 pages, avec 12 planches

gravoes en taille douce
;
prix, 1 1 fr. 5o c. , et par la p. 14 fr. 5o c.

A peine la premiere edition dc ce traite a paru
,
que deja la

seconde est piibliee : deux anneos ont sufii pour rcndre la

I'eimprcssion necessaitc; c'est le plus bel eloge qu'on puisse

faire de cette utile produccion. L'auteur n'a pas voulu laisser

son ouvragc an - dessons des decouvcrtes recentes , et il a

lait, en outre, de nombreuses corrections que inexperience

de Tenseignement et d'utiles meditations lui ont indiquees.

Le jijrnnietrc pour mesurer les liautes temperatures , le mi-
croscope dc reflexion c/'Amicx (voy. ci-apres , la section des
nnuvcllcs scioitijiqucs et Utteraire.s) , les jiompcs a deux pis-

tons , les faits c|ue M. Arago a decouverts sur le magiie-

tisme, ccuxque M. Dui.ong a trouves sin- la refraction , ceux
que l'auteur a oblenus sur la compression des gaz , etc. etc.

;

tels sont les sujels ajoutes par l'auteur dans celte seconde
edition. Ceux (ju'il a retravailles sont trop nombreux pour
pouvoir ctre enuineres en detail ; toiitefois, nous designerons

I'article sur les machines a vapeur, si impaifaitement ti-aite

par tons les autcurs de livres de physique , et que M. Desprelz
a refait avec im grand soin, en I'accompagnant d'une nouvelle

pianche pour presenter les details de ces precieux appai'eils.

Le chapitre snr la chaleur animale est beaucou[) augmente. La
nieleorologie esi refaite en entier, et de nouveaux fails relatifs

a la pluie, au brouillard , a la neige , etc., donnent un grand
interet a cette partie. L'article relatif a la temperature du
globe et a celie des eaux thermales est au niveau des connais-

sances actuelles. Ce livre est accompagne des formules qui

peuvent faciliter I'applicafion des regies; ces expressions alge-

briques , en general tres-sim])les , loin de rendre le texte plus

diniciie a entendre , etant mis a la porlee de tons les lecteurs,

en rend , au contraire , la lecture moins fatigante. Enfin , on
pent assurer, apres avoir lu ce livre, que nous possedons un
excellent Iraite elcmentaire de physique. M. Desjjrelz

,
qui

s'est jiresque exclusivement adonne aux progres de tette belle

science
, y a fait plusieurs decouvertes importantes. Ses tra-

vaux sur la compression des gaz, sur la clialeur animale, sur

la chaleur latente des gaz, la force elasti(]uc des vapeurs et

leurs densites , sur la conducibilite, la combustion, etc. ; sont
tons consignes dans cet ouvrage, dont la publication est un
litre a la consideration des personnes qui s'occupent des

sciences et de leurs applications aux besoins et aux jouis-

sances de la societe. Francoeuk.
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238.— Ln nouvcUe niccanitfiic ilufcu motcurdcs machines, on
le cnloruiiic employe a la dilatation dcs vapeur.i , des gaz de

I'air comprinies , etc.; ouvrage contoiiant pins de 60 inven-

tions jusqn'alors iticonnues (presquc toutcs ccs niacliint's ;i fcii

sonl portatives, afin di" poiivoir servir aux clianois, an la-

bourage dcs terres , etc.); par Legris , in;.;<iniciir-i;c()mt;tre,

auteiir de \y\ns de 600 inventions dcja pnbliees
,
qui ont ieur

exactitude incontestable par les connaissances theoriques et

pratiques actuelles. M. Quesnll, editeur. Paris, 1827; Gar-
nicr. In-8° de 119 paijes , avec une ])lanche; prix, 3 fr.

M. Legris pronict trois nouveaux onvrages qui paraitront in-

cessamnient; le premier est intitule : Nouveaux principes d'eeo-

nomic politique , suii'is de la inecaniejue populaire ; le second est

la reclierclie et I'extraction dcs minerais par la mecanique , et le

troisieuie , Tart de hdtir micaniquemcnt. Cette annonce est ter-

niinee par la declaration suivante : « L'auleur iic pcnsc pas

ponvoir mieux se venger de ses plus pnissans enneinis
, qu'en

pubiiant ces trois ouvrages , les plus avantageux au bien ge-

neral. »

La Revue Encyclopediquc fait une autre declaration : tout ce

que M. Legris a public jus(|u'a present suffit, et au dela, pour
justifier son refus posilif d'insercr a I'avenir aucune sortc d'an-

nonce de pareilles oeuvres. Ferry.

239. — Exanien (general des connaissances de la nature dcs

maladies , et de Ieur traitement chez les anciens et les modernes;

precede da tableau da medecin, duplan d'un traite de pathologic

medico-chirurgicale , et suivi des principes de cette science
;

par Louis Fictor BivECH, de St.-Cirq, medecin. Paris, 1827;

Compere, rue de I'Ecole de niedecine , n" 8. In-S" de 5o4

pages
;
prix ,7 fr. ; et 8 fr. 5o c.

,
par la poste.

L'ouvrage que nous annoncons n'cst guere susceptible d'ana-

lyse. Ce n'est pas une doctrine nouvelle, mais la refutation de

toutes les doctrines enseignees jusqu'a ce jour. M. Benech a

divise son livreen jilusiturs arlicies. La preface, el le premier

article, qui a pour titrc : Tableau du medecin sont entierement

consacres a I'eloge de I'anteur qui parait avoir vouUi tracer son

portrait en faisant connaitre les qualifes et les connaissances

que doit posseder un medecin.

Dans les articles suivans , il cherche a fairc ressortir les dc-

fauts de tous les systemes. 11 dit que les medecins physiologistes,

organistes, et eclectiques sont plonges dans les tenebres; eta

cette occasion, il attaquedeshommesrecommandables, tels que

MM. Broussais , Rostan et Andral fils. Hippocrafe et Bichat

trouvent seuls grace aux yeux de M. Benecb, qui annonce avec
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eraphase an nionde savant qu'il est parvenu ii pcrfectionner

fellement retiide tbcorique et pratique de la niedecine
, que

rhomme le plus ordinaire, en suivant ses preceptes, ne pourra
jamais se tromper, quelle que soil la difGculte des eas, soil pour
designer les organes malades, soit pour appliquer les remedes,
ce qui se fera avcc une precision malhematiqne.

Neus ne savons pas encore ce que M. Binech mettra a la

place de ce qu'il croit renverser. Mais si les volumes qu'il nous
annonce sont ecrits dans !e gout de celui qui vient de paraitre

,

nous pouvons I'assurer que personne ue les lira sans dire que
ce travail est le resultat da deliie d'linc tete malade.

(
page 1 2 de

la ]>rcface ).

2/|0. — Discours sur Vunion des sciences medicales et leiir in-

dependance reciproqite , prononce a I'ouverture des cours de
VEcole de niedecine, etablie pres les hopitaux de Lyon , le i 5 no-
vembre 1826

,
par M. i?. Df. la Pradf,, membre de I'Academie

royale des sciences, belles-lettres et arts, de la Societe de me-
decine de Lyon , du jury medical et du conseil de salubrite du
departement du Pihone; professcur de medecine clinique, etc.

Lyon, 1827 ; imprimerie de Louis Perrin. In-8° de 47 j),

Le discours que M. De la Prade vient de faire imprimer est

deja connu depuis pres d'une annec, puisqu'il a ete prononce
le i5 novembrc 1826, et qu'il a etc le siijet de la critique de
plusieurs journaux de medecine. L'auteur reproduit contre la

medecine physiologique quelques-unes des assertions de M. Mi-
quel , mais avec moins de force et d'esprit. II cherche a demon-
trer que I'anatomie et surtout la physiologic sont des sciences

a pen pres inntiles; il a meme, je crois, dit dangereuses pour la

pratique medicale: mnis ses idees n'ont aucun fondemcnt, et

apres avoir lu avec attention ce discours, on est tout etoune
de n'y rien Irouver qui en justifie le titre. M. De la Prade, au
reste, a voulu se mcUre a la mo'le, et il n'a rien trouve de
mieux poiu- arriver ii ce but que d'accuser les physiologistes de
materialisme. Ce discours est du nombre de ceux qui ne de-
vraient pas sortir de I'enceinte ou ils ont ete prononces.

24 1 •
—* Precis analytiqne da croup , de f'angine couenneuse,

ct du trailenient qui convient a ccs deux maladies
;
par L. Bri-

CHETEAU, medecin du quatrieme dispensaire de Paris, membre
adjoint de I'Academie royale de Medecine; precede du Rapport
sur les memoires eni'oyes an eoncours sur le croup, etabli par le

Gouvernementen 1807, par Royer-Coi.lard, profcsseur a la

facnltede medecine de Paris, et medecin en chef de la maison
des alienes de Charenton , etc.; deuxieme edition avec des
ISotes extraites de memoires inedits, accompagnees d'une figure
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represcniaiit inie macliiue fiiit)i5;;atoiro imagince pai .///w/c

,

pour dirigei" li'S fumigations I'nioliieutrs dans la voie aerienne

(les cufans atteints <lu croup. Paris, i8'/G; Bi'cliet jcuue. In-8"

<le 428 pages ;
prix , 5 (v. ; ct G fr. 5o c. par la postc

Ce volume contient, il'abord, ie rapport tie M. Uoyer-Collard

sur les ouvrages cnvoyes au concours siir le croup, qui fut

otabli par le Gouvernement en 1807, apres (prnujcune prince

de la fauiille iniperiale cut o!e enleve par cette cruellc ui:tlailio.

Ce rappiut dout tout le uionde Cfuinait h; uieiite, nViant pins

a la hauteur des connaissaiiccs actiielles , avait besoin d'etre

complete. M. Bricheteau, dans uu precis analylique qui a etc

commence sous les yeux de M. Royor-CoUard, cherche a fairc

connaitre tout ce qui a etc public sur cette maladie depiiis

cette epoque. II analyse judicieusemeut les differens auteurs

qui ont ecrit sur cette matiere, el en pailant de I'ouvrage de

M. Bretonneau (voy. iif'- /i/'c, 1.. xxxiv, p. 708) il s'ex|)rime

en ces ternies : Cc livrc rcnfcrmc beaucoup de fails , la descrip-

tion dc plitsicurs epidemies ct I'cssai d'luic tlieropcutupie quipour-

rait bicn ntiire an succes de I'ourrage, aiiquel quclques parties dcjh

conniies at'aient fait une sorte de reputation. Cette dernierc

phrase est unpen dure, et BI. Bretonueau, selon nous, ne la

merite pas. En effet ce medecin ayaut echoue plusieurs fois

dans le traitement du croup en suivant les preceptes generale-

ment recommandes, a ete porte a regarder riuflauimatiou crou-

pale comme une maladie sui generis , ct a cherche a la rauicner

a son ])lus grand etat de simplicite. Pour arriver a ce but , il

a employe plusieurs causliques ; mais le seul qui lui ait reussi

t!St I'acide hydrochloric]ue uni au micl. Cependant, ce moyen
qu'il appHquait, dit-il, avcc facilile, vierit d'etre remplace par

I'alun reduit enpoudre tres-line, qu'on iusuffle dans la gorge

et presque dans les bronches, au moyen dune machine de son

invention, que j\I. Velpeau, sou ancieu eleve, a fait connaitre

a la Societii philomalhitpie.Nons ne sommes pas convaiucus do

I'efficacite de la methode de IM. Bietonneau ; mais, cominc; il

n'entre pas dans notre plan d'examiner la valenr des divers

traitemens tour a loiu- preconises pour combaltre le croup,

nous nous contentcious ti'appeler Tattcntion des medecius sur

le livre public par M. Bricheteau. I).

242.— * Dc la sterilite de I'liontme ct de la femme , et des

iiinyens dy remedier; par V. Monuat, D. M. , etc. Deu.xienie

edition. Paris, 1823 ; I'autcur, rue Culture Ste.-Catherine

,

n" ic) ; Mignerel el Gabon. In 8° de 204 pages; prix , 5 fr.

J'ai hesite a rendre compte de cet ouvrage par la raison qu'il

a paru depuis quatreansjj'ai d'abord craintqueles changemens
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qvio l:v theoiic do !a generation a eproiives par suite des beaux

Iravaiix de MM. Prevost ct Dumas, et meme par les cxpe-

rionces, en apparencc contradictoircs de M. Dutrochet, n'aicnt

diiuiniie sa valeur ; mais uno seconde lecture ni'a fait recou-

naitrequecette valeur etaii independauto des perfectionnemcns

quo la partie scientifique a pu acquerir el meme d'une connais-

sance plus approfondie des conditions de la fecondation.

M. MoNDAT a considere son snjet sous un point de vue pu-

rement pratique ; ot , dans les cas qui se presentent a I'obser-

vation du medecin, c'est moins aux causes essentielles etintimes

qu'ii s'agit de remedier ( car ellcs echappenl ordinairement a

notre puissance) qu'aux causes secondaires, accessibles aux sens

,

et qui seules sont susceptibles d'etre modifiees par nos sccours.

Or, ces dernieres
,
quelque influence qu'elles exercent snr le re-

sultat, sont cependant pen propresa nous eclaircirles mysteres

dont la nature s'est plu a entourer I'oeuvre de la reproduction.

Cc qui doune surtout de I'importance a ce livre , et cc qui

doit le faire rechercher , c'est qu'il contient quinze ou seize ob-

servations qui appartiennent en propre a son auteur , et dans

la plupart desquelles , il a reussi
,
par des moyens ingenieux et

parfaitement appropries aux diverses circonstances , a rendre

la fecondite a des individus qui semblaieut condamnes pour ja-

mais a une triste impuissance. Ces observations resteront pour

I'art, quels que soient les changemens qu'eprouvera la science

;

on les lira toujours avec fruit; et , si nous avons un reproche a

faire a M. Mondat, c'oit de ne les avoir peut-ctre pas rappor-

fees avec assez de detail , de n'avoir pas senti combien elles

I'emportaient en interet sur des descriptions anatomiques qui

se trouvent partout et qui grossissent inulilement le volume.

RiGOLLOT fils, D. M.

245. — Reflexions sur la non-existence da virus rahique , ou

Observations adressees a M. le D"' Etienne Plaindoux, relatives

^ son observation sur la rage, inseree dans la Revue medicalc,

caliier de fevrier 1 826
;
par M. G. Girard , D. M. , etc. Lyon

,

1827; Maire. Paris, Gabon. In-8° de 44 pages; prix, 1 fr. 25 c.

Y a-t-il un virus de la rage? la rage peut-elle etre inoculee?

la rage est-elle toujours une maladie spontanee? voila des

questions (jui sont loin de pouvoir olre lesolues encore, et qui

sans doute presentent un grand interet. On sait que les parti-

sans de la non-contagion de la rage comptent dans leurs rangs

des honimes dun rare merite, et que le venerable Bosquillon

etait tellement penetre de cette opinion
,
que, sans les remon-

trances de ses amis, il se serait fait mordre par des hommes ou

des animanx atteints d'hydrophobie ; d'un autre cote, ceuxqui

T. XXXV. — Srptcmhrc 1827. 45
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cioiciit que la cage est coiitai;iciisc lu; soul iii moins iioiiibreiix

ni nii)iiis I'-claiic'-s, ct la question rostc indccisc. F.es reflexions

de M. le D'' Girard nc mo paraissent pas devoir amcncr encore
line solution; ce sont dc-. inaleriaux recueiilis avec talent, quoi-

que avec un pen trop de partialitc, par iin homme qui ne
croit pas a la contagion de la rage. Mais son memoire m'a
paru prouver tout au plus qu'il est des cas oil la rage pent
iiaitre spontanenicnt , ce dont personne ne doute , et je n'y

vois lien qui constate que la niorsure faite par un animal re-

coniiu enrage, puisse, sans cire soumise a la cauterisation, ne
pas communiquer la rage. En attendant que de noiiveaux ren-

seigriemens soient foiirnis siir cet important sujet, je pense
que tout liomme prudent doit, sans hesiler, porter le feu sur

ime morsure faite par un animal atteint d'livdrophobie.

G. T. DoiN , D. M.
244- — * Coup d'oeil sur les maladies les plus importuntcs qui

regnent dans une des ties les plus celcbres de lu Grece , oil To-

pographic iricdicalc dc ii'lc de Lcncadc , ou Saiiite-Maure ; par
Alpli. Ferraua, docteur en philosophic et en medecine, membre
du Cnllrge royal des chiritrgiens dc Londrcs et de plusieurs so-

cietes savantes. Paris, 1827; CrouUebois, rue Pierre-Siirrasin,

n° 14. In-8" de 68 pag.-, prix, 2 fr.

M. Ferrara, frere du celelire naturaliste de ce nom, medecin
avantageusemcnt connu par scs intercssantes analyses des caux
minerales de la Sicile, par I'histoire naturelle du corail de la

memeile, et par d'aiitres ecrits estimes, vient de publier un
travail remarquable sur la topographic medicale de Sainte-

Maure, jadis I.eucade, I'une des iles lonicnnes, oii il a reside

pendant sept ans en qualite de medecin de I'armee britan-

nique.

Cet ouvrage, dit rauteur, n'est qu'un expose succinct de ma-
tieres qui seront plus tard Tobjet de travaux plus importans.

Apres avoir fait la description physique de I'ile , apres avoir

donne quelques details sur le caractere et le genre de vie des

habitans, M. Ferrara recherche quelles sont les causes des

maladies observees le plus frequemment parmi eux; il trouve

surtont ces causes dans les exlialaisons infectes des marais,

dans la mauvaise nourriture desinsulaires, et dans les frequens

ecarts de regime auxquels ils s'abandonnent. II decrit ensuite

brievement, mais avec clarte, ces maladies ; il expose le mode
de traitement que sa propre experience lui fait croire le plus

efficace pour les combattre , et les moyens hygieniques propres
a Icsprevenir. Les maladies sur lesquelles il appelle Tattention

du lecteur sont le tetanos, la peripneumonie, les tubercules

I
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pulinonaircs, Ics scrofulcs, les affections des yeux, les ulcercs

anx jamb(!s , k-s fR-vres ct le scorbuf. Ses considerations siir

CCS diverscs affections no pcuvcnt inanquer d'interesser les me-
decins. L'autciir, apres avoir discute les principales theories

proposees snr la nature de ces maladies, presente la sienne :

ses vues sont sages et souvent nonvelles.

Nous regrettons de ne pouvoir transcrirc ici son sentiment
sur les ulcerations des extremites inferieures, sur le scorbut et

les scroFules; mais c'est I'ouvragc meme qu'il faut consulter.

li'auteur a joint a ses considerations quelques observations,

qu'il a recueillies a I'hopital dont il etait le medecin, sur des
Hevres de mauvais caractere. Son opuscule est termine par
I'examen critique de quelques experiences sur le systeme ner-

veux, aujourd'hui I'objet dc I'etudc des physiologistes.

Ce petit ouvragc, ecrit avec bonne foi et impartialite, sera

consulte avec fruit par les medecins jaloux des progres de leur

art. n
i!\5. — * Rapport genrrnl sur les travaiix du Cnnseil de salu-

hrite de Nantes^ P'?ndant I'annee 1826. Nantes, 1827 ; Mellinet-

Malassis. In-8" de 82 pages.

Le Conseil de snluhritc de Nantes, cree sous I'administration

«clairee de M. de Saint-Aicnan, ancien maire de cette ville

,

a deja rendu de grands services. Pour etendre encore les bien-

faits de son institution, il s'est adjoint des conespondans dans
les conseiis de salnbrite des aiitres villes du departement et

parmi les medecins des campagnes. C'est I'e.xpose de ses tra-

vaux et des rapports de ses associes qu'il presente au public

dans cet ecrit. Son but principal est de faire disparaitre les

causes physiques d'insahdirite , ct de detruire les pratiques et

les prejuges contraires a la sante pnblique. Le zele qu'il met
A remplir les devoirs qu'il s'est imposes se montre assez par
tons les details sur lesquels il a porte son attention. On voit

avec peine que les prejuges qui s'opposent a la propagation de
la vaccine, toujours fondes sur I'ignorance, sont encore pleins

de force ilans ce departement. Parmi les causes qui, dans les

campagnes, nuiscnt a la sante publique, il faut compter au
premier rang le defauf de ciuage des fosses dont les miasmes
deleteres se repandcnt incessamment dans I'atmosphere ; le

rouissage du lin et du chanvre au scin des villages, a defaut
d'eaux particulieres et ecartees , assignees par I'autorlte pu-
blique, et placees autant que possible vers le nord et le nord-
est; enfin le charlatanisme grossier de pretendus gens de I'art,

veritable fleau qui exerce partoiit ses ravages. Si toules les

villes de France imitaient I'exemple de Paris et de Nantes, en

45.
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fondant dcs cnnsr-ils seniblaljles, il tosullcrail de I'cnscmble do
Iciiis nlisorvations nnc connaissanco compli'tc dcs influences

physiques ct locales qui inteicssent I'liygienc |iul)iique, et une
espece de statistique nicdicale du royaume , dans laquelle la

science puiseiait un grand nombre de fails cuiicux, pen ou
mal observes jusqu'a present. yld. Gondinet.

itiG. — Manuel de riinrmacie'^ tlieoriquc et pratique , con-

tenant les forniules oflicinalcs et ma^istrales les plus usitees

,

nn ahrc^c sar Cart de forniutcr , un tableau synoptlquc des subs-

tances incompatibles ; destine a MM. les eleves en medecine ct

en pharmacie, par F. Foy
,
pharmacien de I'Ecole de Paris,

professeur paiticulier de pharmacie. Paris, 1827 ; Gabon. In- 18

de 575 pages; prix, (i fr.; et 7 fr. par la poste.

Dans ce Manuel , Tantcur expose avec niethode, clarte et

precision, la nianierc de recolter, de preparer et de conserver

lesplantes medieinales : il fail connaitresuccinctenient les <lif-

ferenles subslances employees en pharmacie, leiirs prepara-

tions et les doses auxquelles on les presciille plus ordinairement.

I! donue un tableau synoptique des substances incompatibles,

c'est-a-dire, qui ne peuvent pas s'unir avec d'autres corps, et

termine son oiivrage par un abregede I'art de formuler. Ce tra-

vail scraconsulte avec fruit , non-seulement par les eleves, aux-

quels I'auteur Ta destine , mais par les praliciens eux-menies. D,

247- — * Manuel d'algcbre , ou Exposition elemcntaire des

principes de cette science; par M. Terqukm, professeur aux
ecoles royales d'artillerio , etc. Paris, 1827; Roret. In-i8 de

423 pages; prix, 3 fr. 5o c.

C'est principalement a cette classe de jeunes gens que Icur

gout naturel ou leurs besoins porteraient vers les etudes nia-

thematicjues , et qui en ont ete eloignes par leur position so-

ciale , (pi'est destine ce premier traile sur nne partie des ma-
themaliques , trop peu repandue

,
proportionnellement aux

avantages qu'elle procure. Dans cette vue, I'auteur n'a epargne

ni les excniples , ni les explications; il a cherche a eclaircir par

de frequentes applications ce que les propositions generales

peuvent avoir d'abstrait , et par consequent d'obscur, pour
des esprits peu cxerces. Sans detailler les litres des quatorzc

lecons ou chapitrcs que renferme ce Manuel, il nous suffira

de dire qu'il conlient toule la partie dc I'algebrc exigec pour
I'admission a I'Ecole Polytechniquc. On pourrait reprocher a

Tautcur de s'etre un peu trop appesanti sur la theorie dcs com-
binaisons ; mais , si Ton se rappcUe que cette theorie est la

base ducalcul des probabililes , qu'elle enseigne a determiner

les chance s des jeux de hasard , on lui saura gre de I'avoir fait
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ciitrcT dans un ouvragc qui fait paitie d'une collection esscn-

tiellement populaire. M. Terquem , a qui Ton est redevablc

d'une cxcellente traduction des Nom'cllcs experiences d'urld-

leric de Hutton (voy. Rei'. Enc. , t. xxxi
, p. 735) , se propose de

publier pour cette memo collection quelques aulres traites sur

Ics diverscs branches des mathematiques ; c'est un nouvcau

service qu'il rendra aux sciences et a son pays. T. Richard.

248. —-
* Manuel da memiLsier en meuhles et en bdtimens ,

suivi de \ Art de I'ebeniste; par M. Nosban , menuisier-cbeniste.

Paris, 1827; Roret, libraire , rue Hautefcuille. 1 vol. in-18,

dc '37'2 et 337 pages
;
prix, 6 fr.

II existe pen dc traites complets sur I'art du mcnuisier ; et

;i dire vrai , le grand ouvrage de Roubo est le seul qui puisse

nieriter ce nom. Mais , malheureuscment pour certains livres

ct I'ort heureusement pour la societe , les arts ne sont pas sta-

tionnaires ; et , si le traite de Roubo contribua dans le tenis

a I'aire avancer I'art du menuisier, depuis cet art a fait des

progres sensibles , et a laisse bien loin derriere lui I'ouvrage, qui,

lors de sa publication, etait au niveau dela science. Lesredacteurs

de \Encyclopedie methodiquc composereut leurs articles nienui-

serie en bdtimens , menaiserie en meiibles , menuiserie en voitiircs

et menuiserie des jardins , avec des extraits de Roubo. lis

avouerent franchement qu'etrangers a cette profession , ils

avaient pense ne pouvoir puiser a une source plus pure et plus

abondante. Cepcndant on trouva des ces tems-la (1791), que
si le fond de la demonstration etait bien effectivement toujours

le menie , la forme des outils ct celle des niodeles avaient subi

de grands changemens , et que ces changemens auraient du
etre constates. En i823, M. Aadot, libraire, publia un nouvel
extrait de Roubo, beaucoup moins etendu que celui dc I'En-

cyclopedie , mais auquel il joignit un grand nonibre de modeles
nouveaux , elegamment et regulierement dessines. Si ce nouvel
extrait n'est pas absolument un bon ouvrage , du moins il

salisfit en partie aux besoins du moment , et deux editions
,

rapidement ecoulees , sont la preuve de son merite ou de son
apropos, etpeut-etrederunet de I'autre. En iSaSjM. Mellet
mit au jour un Art du menuisier en meubles. Plus complet dans
cette partie qu'aucun de ceux qui I'avaient |)recede, son ou-
vrage , sagement concu, fut un vrai cadeaii iait au public in-

dustriel : il contribua a repandre parmilesouvriers la counais-
sance d'une infinite de recettes de vernis et de couleurs cparses
dans les ouvrages scientifiques des chimistes, et dans les ecrits

periodiques consacres a I'industiie ; mais cet ouvrage , com-
pose d'un seul volume in- 8°, ne put , aiusi que ceux dont nous
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venons dc parier, remplaccr Ics six enormcs in-folio do Roubt)

,

auxquels nous serions encore obliges de renvoycr celiii qui

voudrait acquerir une connaissancc entierc de .I'art du me-
nuisicr, si I'ouvrage dc cet auteur n'avait pas tcllcment vicilli

qu'il n'est plus guere possible d'y avoir I'ccours.

L'autcur du Manuel que nous ainioncons parait avoii- re-

eonnu I'insufHsance dcs traites existans; aucun d'entre eux
n'einbrassant a la fois les quatre grandes ramilications dc I'art

,

il s'est cflorce
, pour y reniedier, de gcneraliser son travail

,

en rentermant dans son cadre retreci quelques parties dc elia-

cun des arts connus sous la denomination commune de nic-

nuiserie. II a emprunte a I'ouvrage public par M. Audot les

tables, les portes , les jalousies, les boiserics; an menuisier-

ebeniste de M. Mellet, les couleurs, les vernis, une parlie

des outils ; au vieux Roubo , les assemblages; a VAil du tonr-

neur, public en 1824 par M. Paulin Desormeaux, des notions

generales sur les bois, sur leur coloration par les acides, des

descriptions d'outils, d'ustensilcs et de modeles, et un grand

nombre d'autres documens dont, a la rigucur, I'Art du me-
nuisier pent s'emparer. 11 y a joint les resultats de sa propre

experience , et a compose de ces divcrses parties un tout fort

satisfaisant , un bon livre, destine a faire beaucoup de bieii

,

si, comme nous n'en doutons pas, il obtient une grande pu-
blicite. Cependant , nous regrettons que I'auteur ait etc con-
traint, par Ic manque d'espace , de passer sous silence tout ce

qui concerne le trait , et de ne dire que pen de chose sur les

escaliers : cette derniere partie et le chapitre des outiU nous
ont paru les endroits faibles de I'ouvrage. Esperons que , dans
un cadre plus etendu , il reparera quelque jour ces omis-

sions. OE.

249. — *Manuel du Tourneur , ou Traile complet ct siinpUfic

de cet art , d'apres les renseignemens fournis par plusieurs

tourneurs de la capitale : redige par M. Dessables. Paris, 1 827;
Roret. 2 vol. in-18 de 824 -3i9 pages avec 3 planches; prix,

6 fr.

L'art du tourncur ne manquait pas de traites; comme cet art

est un des plus agreables passe-tems de quelques hommes ri-

ches, on s'en est occupe avec un soin que n'ont point obtenu

d'autres travaux non moins utiles, mais beaucoup moins at-

trayans. Ses ressources se sont successivement accrues, et ne

sont pas encore toutes connues, quoique les procedes les plus

necessaires et les plus usuels rensontent au-dela des tems histo-

riques de nos arts, et que, par consequent, nous soyons main-
tenant en possession de tout ce que plusieurs milliers d'annees
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out pu iaire decouvrir. M. Dessablcs commence par decrire les

(lifferentes sortes de tours actiitllcment en usai^e, les oiitils du
tourneur, la maniere de les qffiiter, et meme d'en faire qiiel-

ques-uns : le premier volume est consncre a ecs notions indis-

pcnsables. Le redactiur a fait necessairement qiielques excur-

sions dans d'autres arts : ce qu'il leiir empriinte est reduit

autant qu'il est possible; on ne reprochera point ii ce petit ou-

vrage un luxe de savoir; on desireiait meme, pour qii'i! justi-

fiat son litre de Traite complet
,
qn'il eut visite les ateliers 011

I'art du tourneur est applique a de j^rands travaux executes

avec toute la puissance des machines.

Le second volume expose une grande diversite de formes

executees sur le tour, et dirige I'amateur qui voudra les enire-

prendre. On y Irouve plusieurs de ces sorles d'ouvrages dont

tout le merite est dans la difficulie vaincue, mais qui rendent

la main adroite et sure, exerccnl !e coup d'cei! et forment I'ha-

bilc tourneur. Quand on s'est misen etat de faire une tabatiere

encliassce dans plusieurs boides detachees I'une de I'autre
,

on se tirera bien de tout autre travail plus utile. Le Manuel est

termine par des notions sur la maniere de preparer les bois el

les differentes matieres a toiirner, de les teindre , deles ver-

nir, etc.; nouveaux empietemens inevitables. Les arts ne sont

pas moins iniimement unis que les sciences; les delimitations

ideales que Ton voudrait tracer pcuu" les separer seraient frau-

chies continuellement : il vaiit mienx les laisser indecises. L'art

du tourneur appelle autour de lui une parlie considerable de

la grande famille des arts, et rend a chacun les services qu'il

en a rccus.

Ce petit ouvrage est assez bien fait, et ne demandera dans

les editions suivantes qu'un pen plus de details sur la prepa-
ration des bois, sur les proprietes des diverses matieres em-
ployees par le tourneur, et en general, sur ce qui tient aux
notions physiques et chimiques dont le tourneur pent faire

usage , soit avant de donner la forme a ses ouvrages, soil apres

qu'ils I'ont recue. On ne pent se dissimuler que , lorsqu'on a le

terns de lire, les meilleurs ouvrages sur les arts sont ceux qui

contiennent Ic plus de details. Le Manuel de M. Dessables ne
fera pas oublier le Traite de M. Desormeaux (voy. Bei'. , Enc,
t. xxvii, p. 811). On pourrait croire que les pelits volumes ont

mis les gros a contribution, et I'inspection des planches semble
confirmer ce soupcon ; mais il est equitable d'oliserver qu'ayant

traite le meme sujet et dessine les memes objets, il u'est pas

etonuant que les deux autcurs se soient rencontres sur plusieurs

points, et que les planches offrent d'assez nombreuses ressem-^
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blances. Dans riuteret des lecteurs , on pent se dispenser de

toules recherches sur le niuiitu des ouv rages compares Tun a

I'autre. Quant a I'epoque de lenr pnblication , I'anteriorile eta-

blit les droits de I'auteur ; mais cenx du livre ne sont fondes qne
sur I'instruction qu'il pent repandre.

aSo. — Manuel du Jaugcagc ct des Dcbitans de hoissons ,

coutcnant les tarifs tits - simplifies , en ancicnnes et nouvelles

mesures, relatifs a I'art dejauger ; toutes les lois, ordonnances,

reglemens sur les boissons , avec les arrets des Cours (iiisant

connaitre tous les droits auxquels les debitans de boissons sont

assujetis , etc. : ouvrage utile aux marchands de \in, aiiber-

gistes, traiteurs, etc. ;
par M. Laudier , membre de la Legion-

d'Honncur, et par M. D***, avocat a la Cour royale de P;iris.

Paris, 1827 ; Roret. In - 18 de 33o pages, avec une planchc;

prix, 3 fr.

Un ouvrage tel quecelui-ci est suffisamment connu par

son titre. II ne faut pas y chercher un traite geonietrique du

jaugeagc, ni une rigueur dont les applications peuvent sc [)as-

ser ; on sait que les tables les plus exactes ne peuvent donner

qu'une approximation, et qu'il est impossible aux tonnelicrs de

metlre assez de regularite dans leur travail pour que leurs

tonneanx soient de formes absolument semblables, auxquclles

on puisse adapter la meme methode de calcul.

Le Manuel des debitans de boissons est beaucoup plus etendu

que celui du jaugeage : il renferme les lois et les actes de I'au-

torite publique, les dispositions fiscales et de police, en un

mot, radministration et la jurisprudence relatives a ce com-
merce. Les autres instructions qui le conccrnent se trouvent

dans d'autres manuels, suivant la nature des boissons et le mode
du debit. On a bien fait de reunir dans celui -ci les connais-

sances communes et necessaires a un grand nombre de profes-

sions diverses , et d'en former un recueil separe, moins souvent

consulte que celui qui contient I'exposition d'unc pratique

journaliere. II est peu de professions qui puissent se contenter

d'un seul manuel d'un aussi petit format que celui-ci.

aS I . — * Manuel du fabricant et de tepurateur d'huiles , suiv i

d'un Jpcrcu sur I'eclairage par le gaz ; par M. Julia Fonte-
NELLF.

,
professcur de chimie, etc. Paris, 1827 ; Roret. In- 18

de 268 pages, avec deux planches; prix, 3 fr.

L'auteur de cet ouvrage observe avec raison que la fabri-

cation des huiles est un art presque entieremcnt chimique , et

qui attend de la chimie ses perfcclionnemens les plus impor-

tans. La bonte et I'energie des machines ne peuvent accroitre

que la quanlite du produit : c'ost des procedes chimiqucs qup
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dti()ontlenl les bonnes qualites do rhnile. Ce petit ouvrage est

un ties mieux fails de la collection des manuals, un des plus

digncs de tioiivcr un grand nonibre de lecteurs. Nous nous

dispeuserons d'appuyer de quelques pieces justificatives cet

eloge nierite par I'etendue, la multitude et la variete des no-
tions que lenferme uu aussi petit volume, et par la clarte de

I'exposition. L'auteur se dispose a grossir cette collection de

quelques autres Mcinnds qui, sans doute, ne seront pas au

-

dessous de colui-ci.

a52. — * Le Petit Proilticteur frnncnis ; par le baron Charles

DupiN, niembre de I'lnstitut. Tome I^"', Petit Tableau desforces

productives de la France; Tome II, le Petit ProprietaircJrancais.

Paris, 1827; Bachelier. 2 vol. petit in-12 de 96-108 pages;
prix, 75 c. le volume.

« L'ouvrage que je viens de publier tous le titre de Forces

productives et cnnimercialcs de la France , se compose de deux
graudes cartes et de deux volumes in-A° ; il coiite 25 fr. a Paris

;

ce qui le met hors de la portee des petits proprietaires et des
petits industriels. II m'a semblii possible de resumer cet ou-
vrage, et plusieurs autres que j'ai composes, en cinq livrets , oii

les idees le plus particulierement utiles aux personnes les moins
riches se trouverout exposees. Dans \e premier livret , je place

[e petit Tableau de nos Jorccs producth'es et commerclales ; dans
le second

,
je resume les notions les plus utiles aux petits proprie-

taires agriculteurs ; dans le troisienie , on trouvera les notions

les plus utiles aux petits fabricans et aux artisans; dans le qua-
trierne , je reunis les notions les plus utiles aux petits comnier-

cans; enfin, dans \c cinquienie , je presente \qs notions les plus

utiles aux simples oui'riers. Chaque partie , formant un petit

ouvrage, coutera 75 cent. On peut souscrire pour la collection,

on pour un nombre quelconque d'exemplaires, cliez Bachelier,

quai des Augustins. Quelques personnes ont manifeste le desir

d'acheter en grand nombre ces petits volumes, pour les re-

pandre dans les campagnes et dans les ateliers ; celui qui ache-

tera 100 excmplaires d'un volume, ne les paiera que 5o cent.

I'exeinplaire. »

Nous avons pensc que la meilleure notice que nous pussions

inserer sur un ouvrage aussi recommandable n'etait autre chose
que son prospectus. L'auteur a ecrit pour ses compatriotes

;

mais les verites qu'il a dites ne sont point bornces aux fron-

tieres de la France ; avec de tres-l(igeres modifications
,
quatre

de ses petits volumes peuvent etre appropries aux besoins de
loutes les nations europeennes, et le premier est un modele
qrie Ion devrait imiter partout. F.
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'253. — * Stntistique du departcnient dc I'Aisnc, piihliec par

M. Braver. Paris, 1827; Delaval , editenr de VAtlas national,
rue Gcoffroy-Langevin

, n" 7 ; 2 vol. in-4° ornes d'une carte.
Pri.N pour Ics soiiscripteiirs , 16 fr.

En rendant compte dansce Recueil (t. xxvi, p. 5o5, mai 1 SiS),
de la premiere partie de cette statistiqiie rpii coinprend la

topo',Maphie, la population , I'histoire , les antiqiiit^s et I'ad-

ministration
, nous en avous fait connaitre rimportance et

1 utilite. L'auteur n'avait encore rempli que la moiiie de ses
engagemens avec le public : il lui restait a trailer de I'agricul-
ture et de I'industrie. Le succes qu'a obtenu cette premiere
partie etait un prejuge en faveur de la seconde ; et le lecteur
avait lieu d'esperer qu'il ne serait pas decu dans son attente.
Cet espoir se trouve aujourd'hui pleinement justifie. Aussi

,

i'Academie des sciences s'est-elle empressee dc decerner le

prix a cet excellent ouvrage , modelo en son genre.
M. Brayer, I'un des hommes du departement de I'Aisne Ics

plus zcles et les plus instruits dans tout ce qui concerne Ics

connaissances utiles
, bien convaincn qu'en agricidture il est

difGcile de generaliser sans commettre des erreurs , se borne
a exposer les faits. dont il laisse le soin de tirer les conse-
quences. A la suite d'un tableau qui presente

, par arrondisse-
mens et par cantons , la superficie totale du departement, di-
visee entre les principales natures de proprietes , il fait con-
naitre les] conditions des baux, le mode d'assolement le plus
generalemcnt pratique dans le departement. II considere en-
suite lesengrais, parmi lesquels on remarque les cendresnoires,
dont I'emploi a exerce depuis trente ans une si grande in-

fluence sur les terres frbides de la Thierache. Puis, il passe a
la culture du ble et des autres cereales qu'il examine, a partir
de I'ensemencement jusqu'au moment de la recolte. Tons ces
details meritcnt d'etre apprecics. Le commerce des bles , les

subsistances, et les calculs d'aprcs lesquels a ete evaluee la con-
sommation en pain de chaqiio habitant, pris aux divers ages
de la vie , et dans les principales professions

;
questions cu-

rieuses , et qui se rattachent a I'etude de la science econo-
mique, ne peuvent manquer d'appeier I'attentioa des obser-
vateurs.

Les prairies artificielles et natureiles, les fourrages , les

plantes textiles el oleagineuses, le produil de la vigne , les

travaux executes ou projetes paur le dessechement des ma-
rais, les defrichemens , les chemins vicinaux , sont egalement
I'objet d'observations tres-judicieuses. Cette premiere division
du travail est suivie de considerations sur les chevaux , les
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moyeus il'en amelioreria race; sur I'accroissement du nombre
des b^tes a laine ct des autres animaux necessaires a la cul-

ture, etc. Uu tableau des mesures agraires anciennement en

usage dans chaque commune, et leur comparaison avec les me-
sures metriques termine ce chapitre, qui , comme on voit, nc

laisse ricn a desirer.

Le sixieme et dernier chapitre , consacre a I'industrie et au

comn^rce, ne presenfe pas moins d'intcret. M. Brayer, apres

avoir etabli des rapprochemens entre I'etat ancieu de I'in-

dustrie da:)s le deparlement et son etat actuel
,
passe en revue

les produits des fabriqiies, qu'il a classees djns un ordre me-
thodique. Les articles dans lesquels il traite des verrerics, tie

la manufacture des glaccs de Saint-Gobain ^ des usines vitrio-

liques ; de la fabritpie cj^e Saint-Qiientin , de ses nombreuses
filatures de colon ; de la fabrication ties scballs a Bohain ; de
celle des paniers d'osier a Origny; de la juridiction des prud-
hommes ; des tribunaux de commerce; les considerations sur

les moyens d'existence de la population ouvriere dans le de-

partement de I'Aisne , etc. renferment des documens que Ton

n'ost a portee de recueillir que sur les lieux memes. En lisant

ces precieux dtitails , il est facile de s'apercevoir que rauleiir

est maitre de son sujet.

M. Brayer, sans s'ecarter du plan qu'il s'est propose , fixe

ensuite ses regards sur les routes et sur la navigation inte-

rieure. Parmi les canaux, figure en premiere ligne celui de

Saint-Quentin , I'un des plus importans monuniens du siecle :

on entrevoit deja tons les avanlages que le commerce ne tar-

dera pas a obteuir de I'ouverture du canal des Ardennes , dn
canal de jonction de la Sambre a I'Oise par la riviere du Noi-

rien , et de celui deSoissons pourjoindre le canal de I'Ourcq a

ceux des Ardennes et de Saint-Queniin.

Le tableau des importations et des exportations , le service

des douanes, etc., terniinent ce chapitre
,
qui, comme les pre-

cedens , est accompagne de notes explicatives , servant de

preuves on de complt^'ment au texte de I'ouvrage , et dans les-

quelles I'auteur explique les lermes particuliers
,
pour ainsi

dire , indigenes
,
que Ton ne peut se dispenser d'employfir

,

lors(]u'on vcut decrire les usages d'un pays , et qui souvenl soiit

inintelligibles pour les persormes etrangeres. On doit savoir

grti a M. Brayer d'avoir donne I'explication de ces termcs , et

d'avoir ainsi rempli une lacune qui exisle dans la plupart des

statistiques publiees jusqu'a ce jour. Cet ouvrage, fait avec

autant de conscience que de dcsinteressement , est peut-ctre

ce (jue nous avons de plus complet en fait de statistiquc. II
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sera dans tons les terns consiilte par radministratcur, I'agro-

noiJie , le fahricant , en im mot
,
par tous ccux qui s'interessciit

a la prosperile de notie aj^riculture et de notrc Industrie. C. P-s.

Sciences religieuscs , morales, politiqiics et historiqiies.

254. — * De VEducation cles fcmnics , ou Moyens de les

faire contrihuer ;i la felicite puljli(|iie en assurant leiir propre
bien-etre , des Icur entree dans le monde jusqu'a leur vieillesse;

par la sif^nora Cecilia de Luna Folliero, NapoUtaine, membre
de plusieurs societes litteraires ; tradtiit sous ses yeux par
M. CoEUR DE Saint-Etienne; enrichi de nouveaux develop-
peniens; suivi de VEssai sur I'ctat actucl de la musiqiic a Naples,

eompose en francais par la mcme dame. Paris, 1827; Ambr.
Dupont. In-8° de 216 pages, 4 ff-; et par la poste, 4 fr. 75 c.

Apres avoir publie a Naples, en 1826, rouvraj,'e italien

sur I'education des femmes dont nous annoncons la traduction,

M""" dc Luna Folliero
,
jeune dame d'un rare merite, ct

qui appartient aux premieres societes litteraires de I'ltalie,

I'a fail traduire en francais sous ses yeux , durant son sejour

a Paris. L'edition originale de cet ouvrage a obtenu un brillant

succes : les journaux de Naples , de Rome , de Pise , de Flo-
rence , etc., en ont rendu le comple le plus favorable, et les

peres , les meres de famille se sont empresses de I'acquerir.
jVirae Folliero, connaissant mieux que personne I'inlluence

de son sexe , s'est attachee specialement a indiquer les moyens
de faire contribuer les femmes a la felicite publiqne , en^assu-
rant leur propre bien - etre. Pour y pnrvenir, elle cherche
d'abord a lem- inspirer les sentimens d'une religion a la fois

sublime et douce , et a les affranchir en mcme tems des
terreurs de la superstition. « La religion, dit-elle (p. 3i) , est

le soutien de la societc , comme la superstition en est la

mine. »

Passant ensuite aux moyens de former le caractere des jeunes
personnes, notre sage Napolitaine donne sur ce sujet aux ins-

titutrices les conseils les plus salutaires. Sa theorie sur la ne-
cessite de varier les modes d'education suivant les differentes

nuances du caractere primitif, afin de corriger les defauts et

de developper les vertus dont il est la source, est aussi simple
qu'ingenieuse (p. 36 et suiv.) Dans sa note sur I'amitie (p. 90-

91) , on reconnait cetle vive sensibilite et cette imagination
brillanle que decelent ses poesies

,
publiees en i823 , et qui

ont obtenu le suffrage de ses compatriotes
,
je puis meme dire

,

de toute I'ltalie. La plupart des pieces qui composent son re-
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cneil , et parmi lesquelles on doit distinguer \cs snivantcs : a

I'ktrc Supreme ; les Tonibcaux ; la Fcstalc ; a niafiUc Adelaide

;

Mirrlia ; I'Olivier de Bohenie , etc. , ont ete inserees dans le Flo

rilegio qui s'impiimc annncilfiiient a Florence , sous les yeiix

des m(3iribres dc I'Acadeinie dc la Criisca.

I.e chapilre dans lequel M""" Foliiero traite des craintos

et des prejuges des femmes (p. 55 et suiv.) , renfenne des idees

a la fois neuves et profondes. Elle indique ensuite (p. 68 et suiv.)

les differens genres dc connaissances que Ton doit enseigner

aux jeunes demoiselles, et elle a soin de varier, de graduer

leuis etudes, suivant les divers rangs que les eleves doivent

occuper un jour dans la societe. Au reste, elle donne constam-

ment pour base a reducalion des jeunes filles les Iravaux de

leur sexe, et les soins qui conviennent a une mere de famille.

Nous recommandons aussi aux lecteurs le chapitre qui a pour
litre : Du but de I'inslruction et des occupations propres aux
femmes (p. 120), et la conclusion (p. 187). A la suite de I'ou-

vrage les editeurs ont place un opuscule siir I'itat actuel de la

mtisique a Naples , compose en francais , par M"'' Foliiero

(voy. Rev. Enc. , t. xxxii, p. 499) > et qui prouve que cctte dame
ecrit notre langue avec autant de purete que la sienne propre.

C. P—s.

255.

—

*Explication des Institutes de Juslinien , avec ie texle

et la traduction en regard, precedee d'un Resume de I'lustoite

du droit roniain , par M. J.-L.-E. Ortolan, avoc.it a la Cour
royale. Paris, 1827; Bethune, iiie Palatine, n^ 5; I'auteur, rue

des Franos-Bourgeois-Saint-Michel, n° 18. In-8° de 256 p.;

prix, 3 fr. et 3 fr. 75 c.

Cet ouvrage offrira a la fois une traduction et un commen-
taire des Institutes. II se formera de quatre livraisons ; la pre-

miere, que nous annongons, contient un resume de I'histoire

du droit romain, fort bien fait, et qui nous a semble de na-
ture a pouvoir jeler beaucoup de jour sur les differentes parties

dont se compose la legislation romaine. Cette introduction his-

torique est suivie du commencement de Vexplication. Mais la

traduction de ce petit nombre de pages ne nous a pas paru, il

faut le dire, meiileure qu'unc des autres versions qui existent,

la seule a laquelle nous avons pris soin de la comparer. On nc

peut, au reste, juger par un si court extrait du merite du tra-

vail de M. Ortolan. B. L.

256. — * La legislation civile , commerciale et criminellc de la

France , on Commenlaire et complement des Codes francais;

par M. le baron Locre. Tomes IV, V, VI et VII. Paris , 1827 ;

Treultel et Wurtz. 3 vol. in-8°. Prix de chaque vol. 7 fr. pour les
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souscriptcDrs , et 9 fr. pour les non-soiiscriptenrs. (Vov. Ka'.

Enc. , t. xxxii
, p. 468 et t. xxxiii, p. 221.)

II faiit savoir beaiicoup de giv a rautenr et a rediteiif de
cot important ouvrag<! , de I'activito (pi'ds apportent A sa pu-
blication. Lo septieme volume sc torminc avcc Ic premier livrc

(111 ('ode civil , relalif a I'etat des personnel. Les lols , decrets

et ordonnanccs qui ont chani^e oti complete les dispositions da
Code , sont places a la suite de chaque litre ; et toutes les fois

que la matiere en vaut la peine, I'auleur rapportc des extraits

des discussions dont les lois on les decrets sont les resultats.

C'cst ainsi que pres de la moitie du cinquieme volume est con-
saoree aux discours et rapports qui ont precede la loi du
8 mai 1816 , sur rabolition du divorce. II est fachetix que ce

changement si grave , apporte a nos lois civiles, n'ait ete I'objet

d'aucune discussion contradictoire et approfondie. La matiere
etait assez grave pour meriter unexamen; mnis nul de ceux
qui ont vote contre I'abolition n'a cru a propos de developper
alors les motifs de son opposition. II est nccessaire pour avoir

sous les yeux , dans la question du divorce , les argumens pour
et contre, de comparer la discussion relative ;i son maintien
dans le Code civil , avee les discours sur son abolition; c'cst ce
qu'il est facile de faire avec le volume de M. Locre.

L'utilite du travail de M. Locre, et I'authenticite des sources
auxquelles il a puise, ne peuvent pas etre mises en doute. Mais
il ne faut pas croire que les proccs-verbaux d'une discussion

pnissent jamais la representer avec toute la vivaeite de ses

couleurs, et sans en alterer la pliysionomie. Voici , i^ cct egard
,

un jiigement fort curieux porte sin- M. Locre
,
par I'anteur des

Mpinoircs sur Ic considat , ouvrage plein de curieux rensei-

gnemens, et dont le litre exact serait : Histoire du cnnseil d'rtat

sous Ic consu tat.

« En France et en Eiuope , dit M T. , beauconp de per-
sonnel ont affeete de croire , et d'autres oat cru de bonne foi

que , soigneuse de la gioire du premier consul , l,t flatterie

avail arrange apres coup ses discours, et que Locre etait , sous

I'inspection du consul Cambaceres , le teinturicr du premier
consul. C'etait ime erreur. Locre redigeait les proces-verbaux
des seances , et envoyait sa redaction imprimee a mi-marge
aux membres du conseil , alin qu'ils pussent la rectifier, s'il y
avail lien. Il ne se permettait pas d'.nitre licence cpie cclle dc;

inettre en etat de supporter I'impression, qiielques phrases cpii

avaient parfois le neglige de la conversation. C'etait sans doute

ce qu'il faisait aussi pour les opinions du premier consul.

« Par sa redaction , Locre a rendu tons les discours dans un
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style mesiire
,
grave, froiti, uniforme, tel que I'exigeait peut-

etre la matiere. Mais, loin d'avoir flatte le premier consul en

le faisant parlcr presque comme tous Ics autres , ses discours

ont, au contraire en grande partie , perdu la liberie, la har-

diesse de pcusee , I'originalite et la force de I'expression. «

Ce jugement est appuye de curieuses citations; et il faut

convenir que le genre habituel de style de M. Locre est par-

failement apprecie dans ce passage.

257. — * Manuel da Jure, ou Exposition des principes de la

legislation criminelle dans ses rapports avec les fonctions du

jure, et commentaire de la !oi du 11 niai 1827 , sur I'organisa-

tion du jury, et de^! articles du Code d'iostruction criminelits

qui traitent de I'examen ct du jugement par jures; par Victor

GuicHARD , el J. J. DuBOCHET , avocals a la Cour royale de Paris.

Paris, i8a7;Sautelet et compagnie. In-8° dexiv et 495 pages;

prix, 7 fr.

Les auteurs de cet ouvrage se soul fait une juste idee de la

haute mission qu'un citoyen doit remplir lorsqu'il est appele

a faire partie d'un jury. L'epigraphe, qu'ils ont empruntee a

Bentham , explique parfaitement le but de leur Manuel. « Eclai-

rez les hommes , mettez-les en ctat de sawre et d'apprecier les

operationsjudiciaires , et nous aiirez unfrein contre toutes les ini-

quites. Un public instruit sera toujours la premiere des saiive-

gardcs. « La premiere partie de ce volume a pour auleur M. Gui-

cliard, qui s'esl piopose d'y expliqner les principes les plus

generaux de la legislation criminelle dans ses rapports avec

les fonctions de jure. M. Dubochet , dans la seconde partie , a

commente la loi du 2 mai 1827 , et les articles du Code d'ins-

tructioD criminelle qui traitent du jury, de sa formation, et

de I'exameH par jures.

Ces deux parties ,
quoique dues a deux ecrivains differens ,

sont dans uu complet accord de doctrines et de vues; mais I'au-

teur du commentaire s'est etendu davantage sur les details pra-

tiques , tandis que c'esl au developpemcnt des theories que
I'auteur dela ])remiereparties'estprincipalemeutattache. L'idee

dominante de tout rouvrage,c'cst que les bonnes loissont celles

(|ui repondenta rinteretgeneral , et que les jures ont !e devoir

de juger et d'apprecier la loi dont ils sont charges de faire Tap-

plication. L'exposition de cetle idee est precedee d'tme disser-

tation ou M. Guichard distingue deux methodes de legislation,

dont I'une preud pour regie d'appreciation des lois les effets

utiles ou dangereux qu'elles produiseni, et dont I'autre les e value

par leur conformite on leur dissemblance avec des principes

generaux de justice. M. Guichard condamne irremissiblement
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la sccoiidc iDc'thoclc. Dans sa j>r»'feteiic(! cxcliisiv<! jioiir la nie-

thode d'ntilitc' , il la proclame commo la soiilo qui s'appuic siir

I'oh'^civation dcs fails. Kn cela , jo pcnse qu'il a tort. II y a drs

faits lie conscience, tres faeiieiTient et tics neccssairemciit ob-
servablcs. Nc jiit;er les lois que par leur cffi^ts, et condamner
la niethode qui veut les consid»';rer dans leur principes , c'cst sc

resoudre a ne voir que la inoitic de son sujct. Pour etre clair

,

prcnons des excmples. Faut-il prononcer une condanmation
contre un fou ? Faut-il punir un homme pour le crime d'lin

autre ? Si je ni'adressc ces questions
,
je sens, pour nion propre

compte, qu'il m'est impossible de n'y |)as repondre ne^'alive-

ment , et je dis : Non , il ne faut pas punir un fou
,
parce qu'il

n'y a ])as de crime sans intention , et (jue le ciime scul miirite

une peine; non , il ne faut pas punir I'innocent pour le coupable,

parce que la conscience nous dit que ce serait une injustice.

M. Guichardrepond negativement aussi : ilne veiitpasqu'on in-

flige an fou les coups, I'amende, le carcau
,
paice que ce sc-

raicnt dcs maux supcrflus, parce qu'ils ne lui oteraient pas Ic

pouvoir de recommencer
,
parce qu'ils n'influcraient pas siu-

sa volonte
( p. ?>% ). Il ne veut pas qu'on punisse I'iiaiocent

,

parce <]uo le chatimeut inflige a un autre qu'a I'agresseur en-

trainc toujours plus de mal que de bien (p. 83). Je conviens

tres-voloutiers (pie la punition du fou est inutile, que celle de

I'innocent est nuisible; mais un fait incontestable, et que lob-
servation me revele avec la plus haute energie , c'est que ma
conscience respecte I'innocent, et absout le fou, sans s'arreler

uneseule minute ni a I'inutilite ni au danger dcs corulamnalious

qui les frapperaient.

Est-ce a dire qu'il ne faut pas prendre en consideration I'utilitc

des lois, nijuger lours effets? Sans aucim doute, il le faut. Mais

il ne faut pas se borner la , si Ion vent avoir des idees completes.

L'accord de I'utile et du juste est une admirable harmouie de

I'ordre moral, mais ne fait pas que I'utile soit le juste , ni le

juste I'utile : ce sont deux elemens tics divers qui concourent a

produire le memo resultat.

Cette difference fondamentale, quant au point de depart , no

m'empeche pas d'adopter presque universellement les conclu-

sions de M. Guichard. Son chapitre contre I'obeissance passive

ne saurait etre trop attentivement medite. C'est ie devc^loppo-

ment de cette belle parole de Bossuet , admirablemeut confirmee

par M. Royer-Collard
,
qu'<7 n'y a point de droit contre Ic droit.

Le commentaire de M. Dubochet
,
qui forme les trois cinquie-

mes du volume , se recommandc par une grande clarte , et par

un tres grand nombre de vues saines et genereuses.

Ch. Renouard, Avocat^
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258. — *Dc!> .tjjaiuig;cs en general, ct en paiticulier d- I'Jyn-
imgc (I'Ork'ans

, par 31. Dupin, uvocai. P.iris, i^i.~; I'ls'Ciat,

r ;ic du Cadrdii, 11° iG. Iii-iS di; 270 p. ,
'3 fr.

On troiive, dans ce pclit volume, 1111 Iraite aussi conipic-!;

(|ii'il peut eirc nccessairc d'niie inaiiere (]iii n'offie plus yiarr
d'aiUru iulcrc't (|uc' I'inlerct historitjue. II n'y a tout au nliis on
[ranee aujourd'hui rpi'iin ou Jcuri apanages, ct il vaudtait

beaucoup nikiix pt-ut-etrc (p'.il n'y en cut point. On remarijue,

an iTSte, dans l'o.\istenci; legale de ra]>anai;c' d'Orlcan*, ui^e

i;iande iacune fpii, selon nous, ii'a etc coniblee que par ia loi

du 1 5 Janvier 182'j sur ia lijlc clvdo : cu fjue nous croycii-i

pouvoir dire sans encourir Ics pcines pronoiicee,-; par I'ari. 2

de la ii)i du I'j mars 1822, ct sans tombcr ])ar consequent sous

le coup de cetto t-.-pJce d'ar.^^nment coirj;iiir.,.toire employee
pages 72 et 7'5 do rouvrage (jiu; nous annoiicons : sorle (I'a.gu-

ment assurement inaccoulumee de la part de EI. Dupin, et dont
Tenipioi ne r.oiis p.u.iit cti e ici (]u'une inadvei tance echnjipec

a la ]jli!me <le ce savant pubiiciste et jurisconsulle. An surplus
,

il strait <iil!icile de n;elire dans unlivre plus de choses insti uc-

tives on curieuses on n.oins dc payes. Ou I'tncontre a la Ibis

dans la lecture de ce miuce volume plaisir et piofit. E. I,.

259. — Code (la la cliasae , ou Precis dcs lois et decijions

judiciaires et adminislralives sur la cliasse et le port d'armes

,

])ar Til. Juf'le IIolel, avocat. Quntrienie cditinn. Paris, 1S27;
Anib. Dtipont; Fouthieu. Ia-j2 de 142 p. ;

prix , i fr. iS c.

Ce petit oi;vra;;e est itidisponsable pjur les chasseurs, les

niaircs. les simpies g.a\ies : mdependamment du precis dcs
lois et (les decisions judiciairo:; et adminislralives sur la cliass*;

et le port d'armes, toutes les quesUons si I'requcntes de con-
travention et de ctelits s'y Irou-. cut eclaircies par ie lexte dcs
lois et des arrets. I.

i?n). — * Iliitoiie lie France, p.ir ?.I""^ L. uz Saint- Ou!:n'
,

a 11 'cur des Tableaux uinenntniqaes ile I'Histoire de France et de
VHistoire d'Angleterre , etc. Paris, 1827; Louis Colas, rue Dau-
pliine, n" 32. In- 18

;
prix, 60 e.

Occupee de la foraiiilion d'uue liibliolbeque pojjulaiie, lu

Suck'te pour I'instruction elinicnluire met au ciincours la Cvompo-
sitiou d'ouvra^ies pen' etenJiiS, ou riiomme, a (pii la necessite

de travailler laisse pen de tcms pour s'inslruire, puisse trouver
les nmlons iju'ii hii importe d'ac(pu'fir. L'llistoire de France
devait nalurelien]ent eire un des ])reiuie.s -,ii;et> pr^^poses :

I'onvrage (jue nous annonrons a reniporte le pri\. line idee
licureuse a gui le I'autour, .;c!le de si; re^ler, pour le clioix des
evcnenicns et letendue des ri'vii:., d'apres I'iuflucace que les

T. XXXV.— Septenibrj •.'6x-. /,G
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«''vt'nciiipns out cxoirco siir lo honlicnr tic la nation. C'c^t aiiisi

riiie M'""' (Ir Saint. Oncn a jiii fairc cnrrer dans nn petit nonibic

dc pai^e^, I'-oritcs avpc simplicitc cL clartc, ct rcinplies (I'iiitriTt,

CI? qn'il fant snrtout qiiv- Ics cnfans vl la classe panvrc sarlicnt

<U' i'lJisloirc do J-'ranci;. Kn la Ic-licitant sur nn succ<\s hicn

niorite, el nic^ins aiso a olxonir qne nc Ic croiront les leclenrs

qui ne reflicliissent point ?i la diflicnltc do redi;j;ei- des livres

elementaircs, nous Ini indiqncrons, conimc dcvaiit disparaitic

dans uno secondc edition, nnc inexactitude asscz grave, piiis-

(in'elle porte sur un fait conli.'mpoiain. " Napoleoi! (pag. if>(S )

force le roi d'Espagne Charles IV a abdiqiier en sa faveiir. »

L'abdicatiou de Charles IV fnt pleinenient volontaire; c*(!St nn
fait connn, et sur leqiiel les Memo/res pnblies recemment par

M. dc Heausset ne laissenl subsister aucnn doute. Observons
que, panrii les prix mis au coiicours par la Sncirtr pour I'i/is-

tructinn (•Icinrntaire , quatre senleiiient ont ete decernes en 1827,

et sur les (piatre, deux Tout, e-te a des dames (M"""« L. nr, Saint-

OiiEN et T. Cklnaut ) : voila encore une bonne reponsc anx
detracteurs de res|)rit el des taleus des fenimes.

Eiiscbc Sai.veute.

2G1.— * Histoirc des revolutions dc la villa et dii royaunic dc

Naples. Troisienie edition
,
pnblice par M. Mif.i.le, oflicier de

rUniversitc. Paris, 1827; Pelieier et Caloir, jilacc du Palais-

Pioyal. 2 vol. in-8"; prix , \l\ fr.

L'Histoire des revolutions de la ville et du royanmn de
Naples fut imprimee pour la premiere fois a Paris en i665

et 16G7. Nous la devons au comte de Modf.nf, . I'un des piin-

cipaux actenrs dans eeite lutte ieriible entre le penplc et te

Irone, ou Philippe IV put craindrc de voir demcmbrer ses

etats et de perdre sa puissance en Italic. Le style de ces me-
moircs est vif et energique; il sonl rediges avco methode et

ecrits avec assez de purete pour un homme de guerre (jni avail

passe la plus grande partie de sa vie dans les pays etrangers

ou sur les champs dc bataille. L'('uvr;:ge etait devenu fort rare

ct meritait d'etre leimprime; M. le marquis de 1'ortia, dont

les noinbrenx travanx ont toujonrs Tinteret des sciences on des

leltres pour but, en donna inie seconde edition en 1826, et

renrichit d'tui grand nombre de pieces curieuses ires - pen

connues. ('elte seconde edition fut bientot epnisee; le besoin

d'une troisienie se faisait imperieuscment sentir : M. Mieli.f.

vient de satisfaire a cet cgard les desirs du public. Nous annon-

cons avec d'autant plus d'empresseir.ent cette troisieine edi-

tion, (ju'elle se lecommande aussi par i;ne nouveilc introduc-

tion. C'est nn coup-d'oeil rapide sur les principanx evcnemens
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qui ont agitc la monarchic sicilioiiup, f!e|>nis 16/I7 j'lsqu'a nos

jours. On y troiivc la veritc ct rimpartialitc de I'histoirc; nous
rcgrettonsdo no pouvoir ilonnc r line analyse completcdes causes

et de^ eff(;:s dc la conspiration napolilaine; nous en dirons

cependant assez pour faire connaitre I'ecrivain giierrier et son

ouvragc.

Esprit dc Raimond Moimoiron, comte de Modene, ne a.

Varians , le 19 novembre 1G08, aprcs avoir etc clevc pa^^e de
Monsieur, fiere ile Louis XIII, dont il fiit dans la suite cham-
bc'llan, suivit la fortune de Henry de I/Orraine, due dc Guise,

avec lequel il passa dans Ic royaume de Naples, le 26 no-
vembre i6't7. Le peupie napolitain, cjiuise par les impots
excessifs dont I'avait surcharge depuis quelques annecs I'iiisa-

tiabie avarice du vice-roi espagncl, songeait scrieuseuient a

secouer Ic joug de la niaison irAiilriehe. Ce furent les abusrt
les exces qui iirent alternativement detester la democratic, les

pretentions oiigarchiques et le pouvoir absolu : les vexations

sont qiu'lquefois aussi fatales a ceux qui les exercent qn'aux
malheureux qui en eprouvent les effcts.

Pendant <]ue les eiemens de rinsurrection fermentaient dans
tons les esprits , Rodrigue Ponce de Leon , due d'Aicos, vice-

roi de Naples , mit de nnuveaux droits sur les fruits qu'on
apportait an marche; un valet de marchand de poissons, natif

d'Amalfi, Thomas Aniello , leva I'etendard de la revolte , et se

mettant a la tete dela populace, !e7 juillet del'an 1649, 'enversa
I'autorite royale. La tyrannic de cct audacieux ftit eourte, et

sa fin malheureuse. Aniello, apres sept jours de rcgne, fiit

massacre par ceux nicmes quil avait sou!e\i's. tin miserable
fourbisseur, Gennaro Aniieoe, Ini succedant, s'arma ouverle-
ment contrc Philippe IV, prosciivit la noblesse ct sollicita

I'appui de la France, qui elait alors en guerre avec I'Espagne.

Le due de Guise brulait du desir de prendre part a ces eve-
nemens : il etait a Rome pour soUieitir la cassation de son
mariage avec Honoritie de Glime, sa seconde femme. II se lit

appeler par les Nnpnlitains pour se nietlre a leur tele; et apres
s'(';trc conci-rte avec Gennaro Anncue, par le moyen d'un Uioine

nomme Capece , son depute , il pai tit avec !e comte dc Modene
ct une suite tres-pen nombreuse, traversa les flottes espagnoles
sur une simple felouque, abosda a Naples

, y fut recu an
milieu des plus vives acclamations, fut nomme connnnndant
general de la lepublique naissante et due de Naples; il cut sons
scs ordres le comte de Modene pour mestre de catsip general.

Ici, quelques leltres de Louis XIV, du cardinal Mazarin
, da

marquis de Fonten.iy, du due de Richelieu , de W. de Brienne

46.
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e; de rr.nibiiit'ux comiiiaiuhui! i^riK'!;)!, ([nl focmoiit line pnrtif

importniUo cio c<.-l oii\rai;f, doiitu'iit \v secret cle la politique

tie la I'raiu'f, ii (cttc epoqiie, ct «le !a part nssez r.ctivo qn'clle

prit a cos troubles.

I,e flue do Guise vnulail roomer soul; il souffrnit inipaliom-

liieiit do pat lai!ei' la juiissanco avcc (leunaro Aiuieoe, el il no

tarda j)js a lui eidevor toute I'autnrile. IMais le eluf du parii

pcipulairo, coinino chef supreme, etait uiaiire des (iiianoes, el

j)eu ilispose a ouvrir le Iresor jniblic a son rival. CependanI,

il fallait une levee de soldals, et il elait impossible <le I'effec-

luer satis argent. Lc comic de Modeiie fiil eliarge <le iiej;ni,ier

un emi^iunt avec Anneoe; il avail de Tcsprlt, et ])!us encore

deboniie foi et de droiture ; il i)arvint a ^aii;uer le republienin et

en obtint cent millc ecus. La levee sc fit avec autant de promp-
titude que de facilite. On so mit en campn;j;ne. Le eomte do

Modene, a la tete de la cavalerie, eiU d'abord de brillans

succes; lout cedait a sa valeur el a la rapidile do ses entre-

juises. 11 prit la ville d'Avcrse, bloqua Caj)oue, dispersa la

noblesse ct I'eloigna de la cnpitale. En n>oins d'un niois, il

souniit plus de trente villes au paiti populaito.

.Iusque-I:"i, le due de Guise n'avait peut-eire eu que le desir

de faire jioidre aux Espaguols la couronno de Naples; ces

exploits lui iiront concevoir resperance de s'en emparer. Mais

CO ))rince n'avait point les qnaiites c(mvenab!cs au role qu'il

voulait joner; et, du moment qu'il forma le dessein d'usur|)er

UP trone, il ne fat plus qu'un conspirateur, nioins obscur a ia

verite que Ginnaro Anneoe, mais , comme lui, rennenii de

I'ordre existanl, entoure de conrtisans avides qui flaltaieiit son

ori^neil, ct de perfides amis devoues en secrel aux Es|)aj;nol£.

Jaioux, ;;ans'se I'avouer, de la haute reputation que son niestre

de camp general s'»'tnit acqiiise i)ar sa sai;esse el par son inlre-

j)iditi', il dc^int sou[)oonneux et eiiu'l , s'aliena tous les cteurs,

el finit par sc pcrdre dans I'opinion piiblique, en faisanl ar-

reler le conitc do rtlodene, et en le Iraduisani a un tribunal

sous des pietexti s si vains que I'envie et la liaine n'y pinent

trouvor des motifs suflisans d'accusalion.

Prive de scui ])lus forme app.ui, d'un ami sage et eelaire , le

due de Guise ne prit jjIus conseil que de la presonq>tion et de

I'imprudenee. Toutes ses demarches furent fausses, loutes ses

lentalivos infructneuses; I'argent lui nianq;ia. la niiserc souleva

les lazzaroni, el Gennaio sc fit des partisans nombreux. J.e

comte d'Ognato, nouvttau vic(^-rdi, prtrllUi de ccs divisions

intestines; il se uienagea des intelligences dans loules les

classes du jieuplc, y reveilla I'aniour de rordrc, gagna !es
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mis, tlatia ios nuLrc.;; piomit, an uom liii loi, I'uubli <lii piissi-;

lit, par ses agens secrets, presenter an iluc de Guise la piise

da rocher de Nisiia couiine iiiie conquefe iiijport;uite et facile;

et, pendant que !e prince imprudent assiegeait ceite place le

6 avril i6/|6, le vice- roi enira dans Na])le3, s'en empara, ct y
futrecu commeun iiberatenr. Les penples briseni le Icndcma'ii

I'idole qu'ils out oncensee la veille; le due de Guise fiit f;iit

prisonnier et ne trouva pas un delVnseur.

C'est dans les meinoires memes du comte de i.Iodene qu'il

faul lire les details d'unc eouinioliun populaire, ou les homr/ies

appeles a gouverner les etats pcuvent Irouvcr d'utiles Iccons.

V.
2S2.— * Histoire milUaiie dcs Francais

,
par canipagiics; /,"»« et

51111; livraisons. — Histoire des cnmpagnt'S d'.lliemagiie rt tic

Prusse , dcpiiis iSo"}. Jusqu'c/i 1807 ,
par M. Saint-Maurice

;

levue, i)Our les details strategiijues
,
par RI. le general IIi.au-

VAis. — Histoire dcs cajupagiics d' Allcmagnc , dcpuis 1807 jus-

qu'cn 1809, par M. Mortonval, aussi revue par M. le general

IJeauvais. Paris, i8'27; Ambroise Diij>ont. 2 vol. in-8° de 38x-

364 pages, ornes de porlraits, plans et cartes; piix, 6fr. le vol.

Les lecteurs ne seront [)as moins satisfaits dc ces deux li-

vraisons ipi'lls ne Tout ete des prt'cedentes. II est vrai que

MM. Saint-Maurice et Mortonva) avaient a raconter les pro-

d'ges des plus beaux terns de la gloire niililaire de Napoleon ;

il leur elait facile de donner a leurs ecrits les altraits naturels

des choses grandes par elles-memes, et par les consequences

qui en resullent. Mais, indtpendainnient de ce nioyen de cap-

tiver raUention, les deiix ecrivains nieritent aussi des eiogej

;

ils out parle convenablement des batailles d'Austerlitz, d'lena,

d'Eylau, de Wagram : c'est dire assez que leur ouvrage durera

lung-tems, et sera recherche avec enqjresseuieiil par toutes ies

classes de lecteurs. L'execiUion typugiapliique contenlera ies

amateurs de belles editions. En un mot, on pent dire mainle-

nant avec coufiance (jue notre histoire inilitaire, si deliguree

dans (pulques narrations etrangeres, et nieine clans (juehpus

ouvrages francais, ne se ressentira point de ces outrages, et

que les generations futures y irouveront des preceptes et des

exeniples, si les peoples sout encore dans la uecessite de pi a-

tiquer I'art de la guerre. 1'.

i(i'*i. — ' Animaire necrolo'.rupie , ou Compliment annuel ct

continuation de tuutes les Biographies ou Dictionnaires histori-

tfues , contenant la vie de toutes les personnes reniarquabies

en tous genres, mortes dans le cours de chaque aniiee.

J;^/u-c 1826 Premiere partie du toine jireuiier des Aiin(dci
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h/os^iyi/i/i/f/ites). Paris, 1827; Ponthiou ct compagnic , au

Paiais-lloyal. Iii-8° de viii-"if)4 pages; prix, (i fr. CVoy. licf.

ilV/r, , torn. XII, p. 343-353 ; torn. XVI, p. 168-171 ; torn. XX,
p. «34-(;36 ; torn. XXIV, p. 197-199; torn. XXIX, p. 237-

240 ot ton). XXXIII, p. '>37-24o.)

Le promitT titic que nous avons Iranscrit est. cclui do I'ou-

vrage que M. Mahul a fonde en 1820, et qu'il a rcdigo

depuis cctte epoque avec talent et avec impartialite. Nous
avons annonce les six volumes dont se compose deji\ cette

utile collection, dans autant d'articles que nous indiquons en

tete de celui-ci, et auxquels nous renvoyons les" lecteurs. A
ce premier titre, que I'on a conserve sur la couverture du
volume que nous annoneons, le nouvcl editeur a juge neces-

saire d'ajoiitcr celui que nous avons renferme cntre deux pa-

rentheses , et qui parait devoir etre desorniais celui de I'ou-

vrage. Nous pourrions lui faire observer que ces mots Jnnnlrs

biogmj.i/iifjiirs ne disent plus la menie chose que ceux d'Jn-

nuairc nccrologiquc , qui avaient le merite d'eti'(! cxtremement

clairs , ct de rappelcr I'ouvragc anglais qui a servi de modele

a M. Mahul. Lc nouvel editeur se bornera-t il a la biographic

des personnages ceicbres que la mort aura enleves chaque

annee , ou donncra-t-il aussi des articles sur les personnages

vivans ? II n'en est point question dans son avcrtisscment

;

mais son nouvcau titre pent fairc naitre des doutes a cet egard.

N'a-t-il pas adopte d'ailleurs un cadre trop vaste , en se pro-

posant de fairc de son recueil « les archives de I'histoire de

notre tems ? » Il promet de I'cnrichir souvent « soit de IcttreS

curieuses ou inedites, soit de memoires originaux, ou auto-

biographies.') — « Par suite de cctte extension du plan de

I'ouvrage, ajoute-t-il, au lieu de publier un scul volume

chaque annee, il paraitra autant de cahiers que le compor-

teront I'importancc des articles et I'abondancc des sujets. "

N'cst-ce pas changer les avantagcs de la pcriodicite ct de la

regularite conlrc les chances de reventualite ? Les lecteurs nc

pourront-ils ])as craindre que la collection finissc par devcnir

trop volumineuse et trop disproportionnee ? Ce sont autant de

questions quo le tems so chargcra de resoudre, et que nous

devons abandonncr pour nous livrer a I'cxamcn des articles

,

au nombre de quinzc (i)
,
que renferme cctte premiere partie

(0 Cette premiere partie a, comme on I'a vu , 264 piges ;
I'^/i-

niiaiie necrologiquc de iSaS, qui en avail \i6 ,
partagees en deux

colonncs, contcnait r48 notices; et cepcndiinl, les editcurs des .'In-
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thi tome premier des Jri/idfcx bingiri/i/tu/ucs, et dans le clas-

scnient desqiiels !es editeiirs n'ont point conserve I'ordre

alpliabetique adopte par M. Maliid , (|ni avait eu le soin ega-

lenient de distinguer la partie etrangero de la partie iVancaise.

La premiere de ccs qiiinze notices , consacree a la memoire

de /nan VI , roi de Poi'tugal , occiipe a elle seide i3o pages ;

c'est la moitie da volume \\\ Quoique le sujet Cut im|)ortant,

oa avouera qu'il n'y a nnlle proportion entre eet article et

la plupart de ceux du meme volume
,
parnii lesqueis on en

remar(]ue un qui n'a que treize lignes. Ce n'est pas seulement

la place materielle qu'elle occiq)e ; c'est aussi la maniere dout

tile est redigee qui nous fait juger cette notice beaucouj) trop

longue. L'auteur a plutot cherchc a nous donner le precis his-

torique des derniercs revolutions arrivees en Portugal et au

Rresil
,
que la biographic meme de Jean VI

,
quoiqu'il faille

reconnaitre que tons les evenemens qu'il racoiite s;; rappor-

tent d'une maniere plus ou moins immediate a i'histoire du
regne de ce souverain. L'auteur, (jui a voulu garder ranonvme,
parait avoir ete tcmoin de la ])lu])art des fails (ju'i! c"xpose

,

ou bien il a reussi a se procurer d excellcns mati'riaux ; mais

il n'a pas su les mcttre en oeuvre avec habilete , et Ton serait

presque tente de croire qu'il est etranger a I'art d'ecrire. Sa
notice manque d'ordre et de liaison, et le style en est lache

et diffus. A chaque instant le biogiaplie interrompt le (il de sa

narration pour revenir sur scs pas
;
puis , apres de longues

digressions, il revient a son sujet principal, sans prejjaiation

et sans aucun art, en sorte que I'esprit a beaucoiq) de peine

il le suivre , et qu'on ne sail prestpie jamais a quelle epoque
on en est de la vie ou plutot du regne qu'il raconte. Malgre ces

defauts, cette notice offre de I'interct
,
parce que le sujet en

comportait naturellement , et que l'auteur est bien informe.

Les Notices sur Boissy d'Anglas et sur Jturbide
,
par M. Ma-

uuL, sont bien prcferables ii la pi'emiere, par la maniere sage

et concise avcc laquelle clles sont redigees ; nous auriuns seu-

lement voulu supprimer de la premiere une citatior. (|ui se

trouve dans une note de la (in , et ou la memoire de Florian

se trouve attaquec d'une maniere iujuste ct sans aucun motif

apparent.

nates biograpliiqucs
, qui veulent donner une si grande extension a

Icur ouvraj;e, esperent pouvoir se renfermer dans quatre livraisons
,

oil deux volumes par annee.

(i) Elle se vend separement chez les nicmes libraiies ; prix , 4 'r.
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L'articlo qui nods a lo plus intt'iessi' dans cc volume osl

cchii (jnc r»l. Df.ppino a consaci'r a Jlclzuiii. Lc |)reaiiil)ule do

ct'llc is'olicc , rt'digc dans imo roriiif ol (inns lui style inusilt's,

cl memo singnliers, nous avail d'aboid di'plu ; mais nous avons

l)icr.iot icconnu ([uc I'aulcuir avail voulu d'avance idcntider

lc li^clcin- avcc la l)izan-eric i-t rorii^iiialile du personnai^e rju'il

avail a peindrc. Dans le rcstc df l'articlo, on voil i'ccrivain

sa^e , instruil et plsilosoplie
,
qui t\ lie nieme de so livrer aux

plaisanlcrios que comportail souvcnl son sujel, pour en faire

ressortir les considerations morales. Sous sa ])lumc la vie ro-

manosquc dc Relzoni s'oxplique nalurellement , et il nous de-

veloppc avec nit les causes (jui ont eleve eel homme exlraoi'-

dinaire <\\\ metier de batelenr k la ])iofession distinguee de

voyageur et d'anticiuaire. En meme terns M. Depping ne man-
(lue aucune occasion de nous faire pi'esseutir Tinnnensi' diffe-

rence avec laqu<'lle son lu'ios se fut jii'esenle dans ceite car-

ritrc , s'il avail joint I'instruction a loules ccs qualites i)hysi-

qnes et Ji celte force de caracterc dont la nature Favaitdoue,

(t qui n'onl snfii, pour ainsi dire, qu'a en faire nn lieurcux

aventurier.

On rcinarque encore dans ee volume les notices sur I'aca-

demicien Lcmontcy, par M. Dugas-Mojvtbi i. , et sur Jnnnhiii

,

doctcur en droil
,
par M. A. Tatli.andier. Celies des eonven-

tionnels AJqidcr et Lcclcrc , du jiair de Fiance Di^yaii , du

eapitaini; allemand Nornianii , mort en combattanl pour la

(irece , de I'archcveque Sicstizmcetvicz , melropolilain des

I'glises romaincs en Russie , de Bcntholdy, djplomate ])russien
,

de I'abbe fp'iirtz , du cbimislc llijfault, el de Jascjih Picciiit

,

au({nel on doil les paroles de plusieurs operas joues a la Co-

nu'die Italiennc , sonl sans nom d'auteur, et onl ele emjjrun-

lees pour la plupart ;i des journaux on a des recueiis perio-

dirnics, jjarnii iestiuels noire lirrite Encjclopcdiqiic ne figure

ceile (bis que jiour une seuie IN'otice (celle de M. Taiilandier

bin' le jurisconsuile Jourdnn)
,

quoiqu'elle put fournir aux

editeurs bien d'aulres malei-iaux preeieux , lant pour la parlio

elrangerc que pour la partie franeaise, suiloul sous le rapport

seientifique ol litteraire. E. HrKKAu.

'jCilf — * Hisloirc dc la vie ct des oui'ragcs dc P. J''. Percy,

coii'.posee siw les manuscrils originaux par C. Eaurknt , D. M.
<!e la facnltc de Paris, ele. , et ornee d'lm hcnu portrait de

Perey. Versailles, iSa7; imprinieiie de Dsuuionl. In-8'-' de

fj/iS pages. [Ne se vend pas.)
l.'onvrage que NienI iV' jMi'.jlier IX. le <iOCleur LArr>K.vT ( si

nn Jiitu\ lioiumage rendu a la nienioiie (I'un oncle clieii, d'ua
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r.aviint respectable, dont In vie entiorc fiit eoiisacrce au son-

l;'.i;oineiit de riiumanile soiiffrante. Cenx qui onl en , coiiinie

nioi , I'avaiilaj^e de eonuaitre M. Percy, le lelroiiveiont tout

eiilier dans I'ouviage c]iie j'ai sons Ics veux ; cetix qui ne I'oiit

conmi que de iioai desiretoni savoir par quel rare privilege,

j)arvenu an pins liant degre de consideration personncllc , il

a sii conqnerir I'cstinie de ses rivaux, la confianco des nio-

iiar(|ues, et radmiralion des [lenples. Je vais essayer de pcindre

j.I. Percy en pen de mots; e'est AI. Laurent qui nie fournira la

nomenclature de ses travaux et les principanx traits de sa vie.

Percy [Pierre- Frniicois] naquit , le 9,8 octobre 1734, a

Tvlontagney, arrondissement de Cray (Havile-Saone. ) Malgre
li'S representations de sa faniillc , il vonlnt appi-eudre la chi-

rnrj;ie ct se perfectionner <!ans nne science on son pere s'etait

fait nn nom , et dont il devait a son lour agrandir le domaine.

Arrive a Paris, il fut accneilli avec un(! grande faveur par le

eelebre Louis, qnilni voua nne aniitie constante. Il etud.a aussi

i'iirl \eterinaire sous La Fosse, hippiatre fort distingue. Apres
s'etre fait connaitre avantagensenient par plusieurs hons ecrits

relalifs a son art, il imagina une calotte nnd-hernicdrc donl le

corps de gendarmerie (it usage avec beancoup de sncces. IVons

avons de lui divers memoires qui, tons, furent approuves de
la Soeiete royale de medecine. C'est dans I'onvrage meme
de M Laurent

,
qu'il fant lire tout ce qui a rapport aux

memoires conroiuies du ceiebre Percy : ses savantes remarqnes

sur les amputations, sa iherapeniique des plaies d'armes a

feu, ses observations sur le tetanus, les cures nierveiilenses

qu'il a operecs dans le coin's de sa vie laborieuse, les preuves

de zele et de devoumcnt qu'il prodigna avec le plus grand
desinteressement a toirs ceu\ cpii furent cf)mmis a ses soins.

Jamais on ne vit im pralicien a la fois pins habile, phis actif

et plus compatissant. Si nous pnssons aux actes de sa vie pu-

blique et privee , nous reconnaitrons que personne ne nierita

plus que hii cetlehante consideration qui s'attache an talent et

a la vertn lennis. iU. Percy venait de j-erdre son pere, qtiaini

il oblint le prix pour son second memr)ire, Icquel bit imprime
aux frais de I'Academie. 11 fit graver ii la tete de son memoire
couionne , comnie un moiunnent de piele (ilialc , nne esiampe

dans hiqiielle i! est represenle pleiirant sur le tombeau de son

excellent pere, et y deposant son lainier aeademique , avec

cetle inscription tonchanle : O imut pere , cc siicces etnit nne

ennsolallou tjtie vous preparnit encore vutreJits... HeIns ! cc n'cst

plus h present (ju'nneflcur qu'il jctte siir imtre tmnbeau. Le bruit

vie son nom etiiii [);i! venn jnsqu'en Ruisie, on Ton vonin! I'at-
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tirer. M. Louis, aiiqnol \c ni'mi^tro <lu l/.ar s'adicssa
,
proposu

a ftl. Percy He reniplir Ics toiirtions di- cliiiuiiiicii cti clicl dt;

raririi'c nisse , sous le co.nini.niiU-meiit du ])riiic(! I'otcujkin
,

foiKtions pour lescpu-lles on liii assiirait iin traitciiuMit coitsi-

dt'rablL' avcc un brillaiit averiir. Ces oflivs lu' piircnl (Irioi -

miner M. Percy a s'expalrier ; rainour de sou pays I'ouiporta

sur les prestii;es de I'anibilion et sui' I'appat d'niic forluue in-

calculable peut-etre.

Nomnie , en 1791, cliii'Uii^ien consiillaut de larnu'e dii

Nord, en reniplacemcnt du celcbre Sabiitliicr, 11 accepta ect

enijiloi qui exigeait une force e( un coiiraL;c suinaturcls. . II

n'y a point de repos pour nous aiix arniees ; nous y souiuu s
,

disait-il , les soUlafs de lous h'S jours , de tf)US les inouiens
;

nous n'y tpiitlons jamais le combat ; les maladies , les bles-

sures , rinsaliibrite des lieux , rinclemence des saisons, la con-

tagion des epidemics, sont pour nous des cnnemis im|)lacabK'S

et sans cesse renaissans; el, dans cette penible liitte on les

dangers nous pressent di' toule part , ce sont enf;ore ceux (|nc

nous partageons avcc les gueriiers sur les champs dc; bataille

que nous avons le moins a redouter, L'mipiloyabie avarice
,

qui, loin des regards d'une autorile tul(''laire, gro sit (i(! son

flean ie Heau de la guerre; la cupidite, dont les iiisidienx cal-

culs devorent en secret or. supposent faussement des apprv)-

visionneniens necessaires; rinsuffisancc de nos pouvoirs pour

faire le bieu , et fexces d'autorile de cenx qui sont interesses

;i [aire le mai ; tous ces abus, enfin, que Tojil du maitre , loul

perciiiit qu'il est, ne saurait atteindre, ni empeelicr : \oila nos

plus grands perils et nos plus foimidables calaniiti's! V.t quelle

force, quel courage ne faul-il pas poiw oser aitaqner et pour

vaincre de pareils adversaires ! >•

Si nous suivons M. Percy sur le clianip de hataille, nous le

verronj consrammcnt occupe du soin de reformer les abus

sans nombre qui existaient aux arniees. Toutefois , son zele

oclaire dechaina I'envie conire Ini. Le ministre de la guerre,

mal informe (le general Miixet-Mureau) , lui ecrivit une

leltre |diine de reproches non merites. Yuici de quelle uia-

niere Percy
,

qui ne craignait pas plus les disgraces qu'il

n'ambitionnait les faveurs du pouvoir, repondit an ministre :

« Citoyen minisire
,
je n'ai recu que ce matin la lettn" (jue

vous m'ave/. ccrite le 12 du couraul. Vous I'avonrai -je ? Elle

n(! m'a ni surjiris , ni affecte. Je ne suis i)oint habilue, je n'as-

pirc pas menu; aux louanges de Paiis ; Paris est Irop loin de

i'armee. C'est iei , c'est sur les champs de bataUle et dans les

hopitaux, quej'obtiens quelques suffrages digues do mc flatter;
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1

it , si voiis avfz fait mie si-ulc campa^ne de t^uerre , vous devoz

savoir que , dans moii elat , on n'a point de lems a donner i\

COS I'critiircs oiscnscs dont on se montre si avide, et qni font

font le nu'Tite de tant de Ljrns a Paris. La jalousie , citoyeii

ministry , I'orgueil blesse , la soif de dominer, ont dtTignre a

vos venx le veteran irrepiochable de la chirnrgie siiperieiire

des armecs. Je vous crois juste , on vous dit sage ; mais v.)vi^.

avoz ete ciiconvenn; on vous a trom|)e, et vous ne voyez plus

qu'a travel's les preventions qu'on a enlin reussi a vous inspiier

contre moi. Jr ne vous en re.-pecle pas moins. C'est a la fala-

lite seule attachee aux places eniinentes
,
que je ni'en prends

de la singulaiite d'nn ecrit dont on me inenacait depuis long-

tenis. Quel conirasle il forme avec les temoignages houorables

de salisfaction et de eoiifiance que j'ai tant de fois lecus de

nos generaux les plus dislingiu's, avec ces expressions ton-

chantes d'amiiie et de reeonnnissance dont nie eondjlent les

braves guerriers que je m'efforce t\a conserver a la jiatrie !

Qiielles affligeantes reflexions il fera faire a nos coUaborateurs,

a mcs eollegues , a cc?, citoyens si devones, si recomman-
dables

,
qui, pour ptix des peines qu'iis ont aux aruiees (tan-

dis f|ue d'autres intriguent loin d'ellcs}, complent dn moins

sur (pielques egards , snr quelqnes metiagemcns de la part de

ceux qui parvieiuient an pouvoir ! Vous .vous eles aussi signale,

citoyen minisire, dans la carriere des sciences et des arts, et

vous avez pu vouloir que je fosse humilie!... Mais non
,
je ne

I'ai point ete. Non , le depit , ainsi (jn'on s'en est lachement

llatte, ne me fera pas donner ma demission. .Te resterai ferme

et impassible a mon poste
;
je vcux y braver les nouveaux

degoiits, les nonvelles indecences dont I'envieuse et supeibe

mediocrite continuera sans doi^te encore a me poursuivre. On
me revoqucra peut-ctre; je m'y attends, sans le desii'er ni le

craindre : mais alors ce ne sera jias moi tp.ii aurai enleve aux

inforlunees victimes de la guerre leur ami , leur soulien , leur

tonsolateur. »

Quinze mois a|)res celle reponse pleine de noblesse et

d'eneigie , M. Percy ayant Irouve flans nn article du nonveau
riiglement sur les hopitaux miliiaires , des motifs sufliians

pour demander sa retraile , ecrivit la letti'e suivante au nii-

nistrc de la guerre (le general Lacuef.) : « Ciloyen ministre, la

ehiriirgie militaire m'honora autrefois; je ciois I'avoir honoree

a mon tour
;
je ne veux pas qu'elle me deslionore au deelin fie

ma carricre. Jetez les yeux sur I'article 118 de la section 11"

<ln nouveau reglement sur les hopitaux
,

poui' ne vous oiler

que c(;lui-la , et voyez si je puis , si je dois rcster plus Ion-:;- terns

aux armees. »
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A ccttc liMUc concise ot ferine, le niinistre n'pondit : « .I'iii

recn , cifoycn, votie lotlic dii 27 tin niois dernier. Piiieque

vous voiis en ra|)|)orle;i it ma deeision pour savoir si voiis

tlevez restor aiix arniees, lant que snhsistera un article du
reglen)enl sur les hopitaiix , ([iii vous affecte

,
jc ])rouonce

qu'ancun niolif ne peul vous porler i cpiitler iin posle auqiiel

vous etes necessaiie, ni refuser a nos defenseurs vos utiles

secours; et (lue vous devcz ;i ces devoirs e,;sentiels le sacri-

fice de votre opinion particnlieieet memc celui tie votre amour-
propre. Quanil on s'est , comnic vous , honore par une car-

riere laborieuse
,
pcut-on cralndre qu'une mcsure, qui est

yeuerale
,
puisse porter atttjiiile a cet honncnr merite ? J'es-

pere tlonc que vous vous soumctlrez ji nion avis diclt!^ par !'es-

timc que je vous porte, ct que vous vous l.iornerez a tn'a-

dresscr, comnio je vous I'ai deniande, vos observations rai-

sonnt-es sur ce tjui, dans ce nouveau rt";glement, vons parail

susceptible de rectilication. »

M. Percy, saiisfait de cette rej:)onse et certain des bonnes

dis]>ositions du ministre, deuK'ura a son poste oil cliaque jutu'

•^tait marque par lui nouveau bienfait. Ce fut au commence-
ment de la };uerre de la levolulion , et pendant la campairne

du llliin , t|iu' M. Percy tse laissa ecliapper auciuje oceasien

til- proui[j;uer scs soins.et ies secours de son art aux eniiijrtjs que

le sort des armes avait livres au pouvoir des Francais. Ce fut

surtout a la suite des combats devant Au^sbourg, que, bravaut

la siu'veillance des represeutans dn peuple, et ne considtant

que la voix de riiuntanitt^', il sauva un grand uombre d'emi-

grtis qui allaient perir dans un lac; il en opt^ra et pausa pres

do 200 (]iie son industrieuse charife avait fait eacher dans les

caves ct les greniers du convent des Franciscaiiis. Au coni-

meneemeiit du gouvernement consulaire , M. Percy fut nonniie

i'un (!(,'S six inspccteurs gent'raux dii service de sante des

armies ; ce tjui le rappelait a Paris, el semblail lui promeltre

!e rcpos dont il avait besoin , apres de si penibles campagnes.

Mais ce fut vainen)ent qu'il I'avail es|)eic ; car il fut obligti

de retourner presqne aiissitol a Tarmt'e. 11 5' fut bien dedom-
magt'- des nouvelles fatigues f|u'il allait essuyer, par les prcuves

treslime et de confiance f|u'il recul du chef suprtMiie tin gou-

vernement
,
qui , Tayaiit a|)pele |nes de lui , le Iraila dans

toutes les circonslances , avec la plus grande tlistiuction. Pen

de terns apres , il remplaea IVI. La-sus a I'lnstiliit national,

sans faire aucune des dem.irclies d'usage.

M. Percy joigiiait un grand fonds de gaite a un courage

infaligabie. fi avait une nu'-Miniie pro'Ji;^:i<'Use el plcino d'anec-
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iJotcs pitjiiatites (lu'i! rnconlait avt-c facilite. Qui poLurail croire

qu'iin hotnine aiissi boii , aussi verttieux , fut traite comme iin

M!Sj)fCt, que (lis je ! coiiime iiii conspirateiir ? 11 ne pcuvait

faiff iin pas, iii entrcr dans lui cabinet lilteraire, sans devenii-

I'objet d'lui rapport an ministie di; la police
,

pres duquel il

flit niande vingt-dtnix fois. Son cabinet d'armnres anti(]iies, qni

laisuit un de ses pins chers delassemeiis , avail ete tfansfornio

j)af nn deses denonciatenrs en nn aisenal coniplet , dans lequel

le faubourg Saint-Anioine pouvail, an besoin , aimer sa po-
pulation et rcnoiiveler les scenes saiiglantes de la revolution...

Eiifin , le calnie succeda a la tenipcte , et le cabinet cjiie Ton
disaitsi redoatable redevint cequ'il n'avait jairiaiscesse d'etre,

le rendez-vous des cniicnx et des savans de tons les pays, qui

venaient le visiter, et qui en sortaient anssi enchantes de reru-

dition archeoiogitiue dii propiielaire
,
que de la gnicc el de

I'urbanite avec lesqiielies il en faisait Us honneuis.

On so rappcUe encore que douze niilie soldats elrangers

,

blesses sous les ir.iirs de Paris, se trouvaient, pour ainsi dire,

sans asyle , sans pain et sans aucun moyen de soulagement

;

Percy, aide de M. le Prefct de la Seine, vint a leiir seoours et

Ics reunit dans les vastes abattoirs de la capilale; en 36 heut'es,

le service de sante et adniiuislratif fiit organise, et niai-clia avec

la plus grande I'egularite. Ce fut un veritable tour de force

dans un nioinenl ausbi critique. Les nionarqnes eirangers re-

cynr.urent les services reiidus a leurs troupes , en conferant a

a M. Percy la decoration en dianians de I'ordre de Sainte Anne
de Russie, de I'aigle rouge de Pi'usse , et dii merite civil de
Baviere. Nous terminerons ee precis de sa vie en rapportant

i 'anecdote suivante. Un ancien ami de M. Percy avait perdu sa

fe:nme et une partie de sa fortune; cr-lui-ci, eraignant quM
ne lui reslat plus de moyens de vivre honorablenient , lui

I'crivii aussilot pour I'inviter a se rendrc cliez lui : Nqus pas-
srrons ensemble Ic restc de no.'re vie , et cet arrangement com-
hlc.ra de satisfaction mon cxcellente feniine autant que moi-meinc

.

Ce vieil ami a survecu a M. Percy ; il n'a pas manque un seul

Jour de faire plus d'une lieuc a [)ied jioiir venir visiter sou

ijncien confrere, pendant tout le cours de sa maladie. BI. Percy
ne cessa d'uuvrir sa bourse a tons ceu.v qui souffraient; et

nous aussi qui I'avous connu dans sa canq:agne , ou il s'etait

retire , nous pourrions dire coir.bien il lit d'heiireux , coinbicn

de pauvres il soidagea , a ([ueis sentimens de bienfaisance et

<le generosite sa belle ame lut loujours ouverte. Sur la fin do
ret(; de 1824 > i' sentit ses forces s'epuiser ; et , quoiqu'a cette

epuijue il pariit prebsentii* la Iin de sa carriere, il chcrclia ;»
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t'caitor ccttcr idee doiiloiirciisc; c'cst poiitquoi il avail cciit siir

«inc tics portcs de son jardin : Diaii spiro , sprm ; mais en

novonibic
,

qiiaiid il qititta sa caii)pai;ne pour alicr passer

I'hivor a Paris, persuado qu'il ne icveiiaif plus It-s licux qu'il

avait c'lnbcilis, iH oil il avail cotinii la feiicitc du saij;c, il ajoiita

a rii)scrij)t!ou premiere la suivanle : Sf/ciavi , specrruvi. Fn~
nesle pressciitinient ! Bieiilot eel <'\ccileiit hoiiiuic, qui avait

reudii tanl de services a sou pays, ipii joi^uait iiuc prol'onde

('riiditiou a un i^raud savoir Uaus son arl
i

fill enleve a rniuoiir

de SOS concitoyoris, a I'estime de ses confreres, qui regrelleront

a jamais en iui le rare talent, I'ameuite du caraclerc e! la cor-

dialife la plus franche... Mais a (pii sa mort prematuree a-t-elle

couti'; plus do larnies (]u'u sa vertueiiso epoiise? I.a lombe
qu'elle Iui a elcvee au cimetioro du Pere la Chaise alteste sa

douleur religieuse ; toiUes les |)crsoiiues ijui lout coiuiue

savenl qu'elle mit coustammenl scs soins <\ faire le bouhcur
de eeliii qui etait I'objet de ses complaisances et de ses plus

donees affeclions. On doit des eloyes au docteur Laurent
,
pour

avoir presente avec beaucoup d'iiiteret la serie des travniix ct

des actes publics et prives de sou respectable oncle , de qui

il a pu dire , en cncherissanl siir le poete latin , cunclis die

bonis Jlcbilis occidit.

BoiNViLLiERS, corrcsponclaiit c/c I'lnstititt.

Littcraturr

.

2 65. — * Manuel de la langue hasijiie
, par M. Fl. Leg l use,

professeur de litteratnre grccque et dc langue hebra'ique a la

Faculte des lettrcs de Toulouse. Toulouse, 182G; Douhuloure,

imp. -lib.; Bayonnc, L.-M. Cluzeau; Paris, Pontliieu, Raudry.

In-8° de 224 pages; prix, 6 fr.

Parmi les trois mille cinq cents et quclques langues recon-

nues ct classees par Adeluug, le basque n'est pas line des

nioins interessantes aux ycux du pliilologue, taut a cause des

ibrmes cpii Iui sont particuliercs, qu'a cause de I'antiquite

<lii'on Iui attribue. Les savans espaguols et fraiicais qui .se sont

oecu|)es de I'etude de la langue cantabre, dont le basque est

nil dialecte , ont tru qu'elle n'est autre chose que I'ancien pu-

iiique, transporte dans le nord de I'lLspagne et dans le inidi

<le la France par les guerriers d'Anuibal. Or, les Carthaginois

etaient une colonic de Pheniciens; la langue phenicicnne etait

un dialecte de I'liebreu : done, le basque est un langage derive

d'nne des langues parlees des I'origine des societes.
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Mais il f'aiit prouvcr cette filiation. On sail que, dans unc

coiriedie do Plaiite, intilulcc Pa'iialds on lo Petit Carthaginois,

on trouve quelques vers dans la iangue punique. Plusieurs ern-

dits
,
parnii lesqiiels on remarque Bochait, ont essaye de

traduire un fragment de dix vers, en le supposant ecrit en

langne hebraique. Huit vers n'ont pu etre traduils, et ont etc

rt'gardes eomme intradnisibles.

Des savans niodernes dont le cantabre est la langne mater-

iielle ont crn que I'lionneur leur ctait reserve de traduire les

passages du Pwmdns
,
qui avaient fait palir les Parce, les Sel-

den, les Rorhart, les Samuel Petit; et si le i-esultat de lenrs

travanx est loin d'etre satisfaisant , ils aflirment qu'il ne faut

s'en prendri' qu*anx alterations successives des divers dialectes

du cantabre.

Tel est le resume des I'eehcrches et des tentatives faites par
M. Lecluse pour connaitro I'originc de la langne basque , dont
il jiresente une grammaire aceompagnee d'un lexique.

Ce savant professeur, apres une annee d'etude, est parvenu
a publier avec sncces les principes d'une langne qni aiuiara-

vaut lui etait entierement etrangere. On regrette qu'un seni-

blablc travail paraisse sans application utile. La litteratnre

basque ne prcsente aiicun ouvrage original, aucune de ces
chroniques , ancun de ces poemes qui font desirer la conser-

vation de la langne dans laqnelle ils ont ete ecrits. An rap-
port de Strabon , lesTurdules, peuples de la Betiquc , avaient
des poemes et des codes ecrits en vers qui aujourd'lun auraient
huit mille ans d'existence; mais il ne reste aucun vestige de
ces monnniens litteraires, dont on pent dn moins contester
I'antiquite. Le senl ouvrage original ecrit dans la langne can-
tabre est un traite siir les danses , les jcux et les fetes canta-
Iriques , en dialecte de Guipnscoa, par don Iztueta ;\o\\\me
iu-S", qni a paru en 1824.

Ce que la langue basque offre de plus remai'quable an philo-
logue parait etre les attribntions du verbe. « La conjugaison
basque, dit M. Lecluse, nous pn'-sente un appareil pi'odigieu-

sement varie. II faut beaucoup de reflexion pour en saisir I'en-

semble, et un grand effort de memoire pour en rctenir tons
les details. Elle n'a pas, il est vrai, le nomb.re duel de la con-
jngaison grecqne ; elle n'a que dans certains terns, et seule-
ment jiour la seconde pcrsonne singidicre, lo genre feminin
si nndtiplie dans la conjugaison hebraique; mais elle marque
les relations directes et indirectes des differcntes ])ersonnes
entrc ellcs, avec taut de richesse et de regularite, qu'elle pent
a juste litre etre consideree eonnne un chef - d'eeuvre philoso-
phique. ><
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Pour (loniuT iine idee tic rerndition t-t dc riuteret (juc

M. L«''clii.->u a mis dans cette nouvclle gryinmaire, nous cite-

rons un iVa|^'nifnt dii paragrapht- consacio a VaritliinctiqKc

basque.

« Oil tioiivo dans la maniorc dc compter dcs ]{asqiies, dit

Astarloa (
auteur d'uno apoloi;ie de la lant^iie basque ),uno

des plus grandes preuves de lour antiqiiite : c'est qii'an lien de
comptei- par dizaines, ils complent par vini^taines. II est vrai

(jne les doigts ont du servir de base a la nnmeration , comme le

tenioignc Ic poetc Ovide, lorsqa'il dit en parlaut dn nombre
Dix:

« Std quia tot Jii^ill, uer qtios numeral e solemus,

H:c Humerus magiio tunc in honore fuit. »

... LfS Grecs ct les Romains, (|iii se scrvent des figures

I, II, III, etc., et les Chinois de— , =, ^,etc., pour signilier////,

dciix , trois , etc., semblent acccrediter cctte opinion. Chez les

Etoliens, -T^ifAnuC^ti-; ( compter ))ar cincj ) signiiie dune maniere

absolue coinpu-r. Piiisieurs peiiijladcs d'Americjue coniirment

encore notre systeme. Chez les Guanariens, cinq se dit jMyjctci^

mot compose de j>r, main, et de jjotci une, c'osl-a-dire um:

main; j)our dire dix, ils disent /;(^/«oco/;, c'est - a. - dire f/t'«j,'

mains. Chez les Luliens , vingt se dll isi:luJauo/i , mot compose
de /a main, e/w pied , etjauo/i tons, c'est a-dire toi/s les doigts

ties iiiiii/is ct (las pit'ds. Les Jarnriens expriment le nombre vingt

par ctiinpunic , mot compose de caiti nn, et de jiiiinc homme,
c'est a-dire unhomma ; et le nonibre quarante par nocnipumc,

c'est a dire deux hummcs. — Mais, sans nous transporter en

Ameriqne, nous pouvotas rencontrer en Europe des langues on

la numeration se fait par vingtaines ; telles qu(; rislandaise et

la celtiqne. Dans cette dernierc, par e.\emple , vingt se dit

iigiie/it, ct pour dire quarante, soixante, on dit daoti-tigueiil

,

f/'Y-«g'Hr.'«^, c'est-a-dire deux-vingts, trois-vingts; en francais

,

nous disons quatre-vingts, six-vingts, etc.

»

Partout , dans la nouvelle gramm;iire basque , on trotive

Tcmpreinte d'un taieut superieur, dont M. Lecluse a donne ail-

leurs de nombreuses preuves. II est facheux que cet ouvrage

nepuisse interesser qu'un fort petit nombre de personnes, hors

des pays ou I'on parle le basque. Qui voudrait etudier une

laugue qui n'a rien produit, et dont le nombre des mots s'e-

leve, scion Astarloa , a <y«(7//e milliards quatre cent vingt - six

millions cirui cent cinquuiite-quatre mille ncuf cent vingi-neuf ?

Aon, mild si linguw centum sint, oiajue ce:ilur;t

,

Ferrca -you:

Bk£S.



LITTERATURE. 73,

26C. — * Eloge da Bossnet , discours qui a paita^c- Ic prix

il'oloquence decerns par rAcadeiiiic fiancaisc, le aS aout 1827;
par M. Patin, ancicn niaitro dc conferences a I't'cole nor-
male, bibliothccaire dii chateau royal de Saint-Cloud. Paris,

1827; F- Didot. In-4" do 58 pag.

267. — * Eloge de Bossuet , discours qui a partage le meme
prix; par M. Saint-Marc-Girakdin, profcsseur de seconde au
<;olleg<; royal dc Louis- le-Grand. Paris, 1827; F. Didot.

In-4° de 4^ pag-

Je vois toujours avcc regret I'Academie mettrc au concours
I'eloge d'un homnie, lors nieme que cet hommc est Bossuet;

uu jugement vaudrait encore niieux qu'un panegyrique. Ce
litre d'eloge detourne les concurrens d'un examen libre, et les

entrainc, a leur insu peut-etre, dans les deguisemens d'une
approbation systematique. Cette remarque generale une fois

faito, nous nous plaisons a accorder au discours de M. Patin

les louanges qui lui sont dues. Indiquant a peine les progres
que la raison publique a faits depuis Bossuet, M. Patin s'en

est sagement teuu a le louer, d'apres les idees de sou tems.

Une marche methodique sans froideur, une adresse remar-
quable dans les transitions, des pensees toujours claires et sou-

vent ingenieuses, un style qui reunit I'eclat a la purete, I'ele-

vation au naturel, la vigueur a I'elegance et aunombre : voila

sans doute ce qui a determine rAcademie a joindre un nouveau
laurier aux nombreuses couronncs deja decernees a ce jeune
ecrivain, I'un de ceux qui donnent le plus d'esperances a notre

litterature.

On trouve dans le discours de M. Girardin beaucoiip de
pensees neuves, d'apercus hardis, dc traits vifs, de details

brillans. L'esprit y est partout prodigue; mais, en se propo-
sant de louer Bossuet avec la curiosite inquiete et remuantc dc

noire siecle, I'auteur a I'cndu sa tache beaucoup trop difficile.

Dans les efforts qu'il fait pour rapprochcr avec peine Bossuet

des idees actuelles , on remarque une multitude de rapports

forces et une subtilite de raisonnement qui degenere souvent

€n sophisme. Nous sommes trop frappes du talent qui brille

dans sa composition pour ne pas I'engager a prendre desor-

mais poiu- guide une raison plus severe. Ch.

268. — * QEitcrc.t completes d'Eticnne Jouy, de XAcademic
francaise ; avec des Eclaircissemcns et des Notes. T. xxv et xxvi,

comprenant les t. vn et viii de VErmite en province. Paris

,

1 826 ; Jules Didot I'aine ; I'auteur, rue des Trois-Frcres, n° 1 1

.

2 vol. in-8° de 475-568 pages; prix du volume, 7 fr. (Voy. Bei'.

Enc. , t. xxxiv, p. 5o4.)

T. XXXV. — Septcmbre 1827. 4?
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2G9. — Ln C/orisiadc , ou le Triomphe dii chrislianisme en

France; poemc heroiquo, drdiu a la France calholiqiie et

guciricre, sous Ics aus[)ices de la Reine dcs anises
,
par Darode

ijE LiLF.BONNF,, mt'uibrc correspondant dc la vSocicte j)hiloma-

tique de liordcaiix. Paiis, iiSv.G - 1827; impriiucric eccle-

siastique de Betluine. (linq livraisons in^" conlenant les sept

premiers chants; prix de la livraison , i fr.

270.— * L'Alcxandreidc , ou la Grece vengee
; poeme en

vingt-quatre chants, par>Sj7('«/W Phalaxtke, uienibre de I'Aca-

demie dcs Arcades. Paris, 1826; Firmin Didot. Iu-8° de JaS p.

,

contcnant les dix premiers chants ; prix, 6 fr.

Bien que la palme epique soil de jour en jour plus difficile a

cueillir, I'ardeur de nos poetes n'en est point refroidie. II n'est

pres(pie jias d'annee qui ne voie eclore quelque epopee nou-

velle; et pour ma part , en voici deux que jc; dois annoncer.

L'auteur de la premiere, plus theoloyien que poete, s'eleve

rarement dans son style au-dessus de la mediocritc. Ses vers

ressemblent a ceux que tout houuue qui a de I'instruction et du

gout parvient a forger a force de travail, lorsqu'il a le malheur

de vouloir rimer malgre Minerve. Une citation ferait mal ap-

precier au lecteur les inconveniens d'un pared style; car c'est

moins dans les fauies 011 il tonibe, que dans sa langueur et dans

sa froideur continue que consisle son vice radical et irreme-

diable : lui long |)oeuie ecrit en pareils vers ne pouvant sup-

porter la lecture, il est asscz inutile d'examiner le plan de la

Clovisiade. Lc seul conseil que la critique puisse donner a

M. Darode est de se faire le plus tut possible raj)plication du

precepte de Boileau :

N'allez pas sur des vers sans fruit vous consumer, etc.

Nous ignorons quel est le veritable nom du litterateur qui

porte a 1'Academic des Arcades celui de Sylvain Phalantee;

mais, quel qu'il soit, il possede a un degre remarquable le

sentiment et le coloris poetique; lc passage suivant en fera

foi:

o Alexandre lui-m^me , accablede travaux
,

Cede enfiii le dernier au pouvoir dcs pavots.

Pres de son lit de pourpre , en un vase sonore
,

Un globe d'or tonibe roule et resonne encore.

C'est aiiisi qu'Alexandre , abregeant le sommeil
,

Des nobles chants d'Homere occupe son reveil.

Mais enfin , il succombe ; il lit moins qu'il ne rdve

;

Le vers qu'il ne volt plus , sa inenioire racb^ve.

La cassette aux flancs d'or s'ouvre aux rouleaux sacres ,

\
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Que ie gout d'Aristarqiie a long-temps epures;

A son chevet royal le heros la depose ;

Sur ce double tresor son front pensant repose.

O toi qui , de la gloire amant ambitieux ,

Deniandas vaiuement un autre Homere aux dieux !

Console-toi , ton chantre a paru sur la terre.

VIngt ans il a cache sa muse solitaire
;

L'echo du Pausilippe a redit ses accens;

Au pied du mont Sipyle il briile son encens
,

Et de Melesigene evoque le genie.

C'est lui qui te promet des chants plains d'harmonie
,

Et dont les vers, traces pour un long souvenir,

Troubleront le sommeil des heros a venir. »

La prediction s'accompliiait peut-etre si tout le poeme
avail I'eclat de ce morceau. Mais, quoiqiie la lyre du chantre
d'Alexandre n'ait pas toujours des accords aiissi brillans, on
rie pent du uioins coutester a cct ecrivain un gout generalement
pur, une versification elegante, haruionieuse, pittoresque, une
etude approfondie des niodeles, qui lui a levelo les sources de
la poesie de style. Pour roiiipre la monotonie du vers alexan-
drin, il a cru devoir faire parler ses personnages, tanloten rimes
croisees, tautut en vers libres. Je ue crois pas que cctte innova-
tion produise I'effet (ju'il s'en est proniis. 11 faut a I'epopee un
metre varie, qui soutienne I'attention du Iccteur, et non pas

une variete de metres qui I'etonne et le distraie. Mais passons

a des objections plus graves. Alexandre est-il un heros epique?
J'en doute. On voit trop en lui le politique et le guerrier, et

pas assez Thomme. Quelle unite d'interel offrent d'ailleurs ses

conquetes? peut-on les considerer comme la vengeance de la

Grece ? Un couquerant n'est pas le veugeiu" d'un peuple libre
;

meme sorti de son scin, il est le plus dangereux de ses ennemis.

Pour alteindre a cette unite d'interct qu'exige I'epopee, I'au-

teur a pris pour pivot de son action le siege de Tyr. Or, cette

villc
,
qui florissait sous le regime des lois, n'avait rien de me-

nafant pour la Grece; sa destruction est au nombre des desas-

tres qui ont place Alexandre parmi les fleaux de Thumanite.

Dans XAlcxundreide, Minerve poursuit partout le heros et

souleve centre lui les autres divinites, Neptune, le Nil, Ty-
phon , etc. Je ne nierai pas que cette machine poetique n'amene
des descriptions brillantes, et je citerai particulierement celle

de Typhou s'efforcant d'ensevelir i'armee d'Alexandre sous le

sable des deserts; mais, outre que ce mervcilleux mytholo-
gique est bien use, il n'est ]\as heureux d'avoir donne pour
ennemie au vengeur de la Grece la deesse de la sagesse et la

proteclrice d'Athenes. Ajoutons que toutes les fois que Minerve

47-
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I'a mis en jieiil, Ic heros en est qiiitte pour imploicr (|ueU|iir

autre divinite qui vient aussitot a son secours. Enlin, dans les

dix chants qui ont paru, je cherche vainement, soit parmi les

compagnons, soit parmi les adversaires d'Alexandre, quelqnc

personnage qui excite im vif intcret. Pas un lieros, pas luio

femme qui se dikache du fond dn table.iu et se dessine aux
ycux du Ifcteur dans iine action dramatiqiie et atlaclianle. Les

figures qui se groupent autour de celle d'Alexandre ont toutc s

la physionomie insignifianlc des confidens de tragedie. Pour
me resumer, I'auteur de \Alcxandreidc a un talent poctique

tres-estimable; mais, iudependamnienl de I'extreme difliculle

d'obtenir aujourd'hui dans I'epopee un succes reel
,
je ne pense

pas qu'Alexandre soit nn lieros convenable pour un pareil

ouvrage; je ne pensc pas non plus que le plan suivi par I'au-

teur dans ses dix premiers chants soil assez fortement con^-ii

pour triompher des obstacles que hii oppose son sujet.

Ch.

271. — * Jeanne d'Arc, poeme epiquc en vers, par M'"^ la

comtesse de Choisell, nee princesse deBeauffremont. Paris,

1827 ; Delaforest. i vol. in-S**.

Si Schiller vivait encore, il ne reprocherait plus aux Fran-

cais de manquer de reconnaissance envers Thtroinc de Vau-
couleurs, puisque tous les genres dc notre litterature se reu-

nissent pour chanter ses louangcs. L'epopee manquait a ce

concert universel; mais M™"^ la comtesse dc Choiseul-Beauf-

fremont, cedant enfin aux voeux de ses amis, se decide a pu-
blier le poeme que les Memoires de M'"'' dc Genlis ont deja fait

connaitre d'une maniere si avantageuse.

Il ctait digne d'une femme et d'une Fran^aise, (jui honore

deux noms illustrcs par ses talens et ses vcrtus, de celebrer

I'une des belles epoques de notre histoirc, celle oii la France

fut delivree des etrangers par les exploits d'une jeune fille

qu'inspirait le double enthousiasme de la religion et de la

patrie, et d'effacer ainsi le souvenir d'un ouvrage qui est une
faute dans la vie d'lm grand genie.

Le siecle de Jeanne d'Arc est celiii ou les moeurs nationales

montrent le caractere francais dans toute sa beaute; la foi sans

bornes, le patriotisme le plus exalte, le respect envers les

femmes, le courage a la guerre et la generosite pour les vain-

cus, etaient les vertus communes a nos ancetres, et produisaient

ces nobles actions dont le souvenir nous transporte encore aux

jours glorieux de la chevalerie.

Avec ce caractere, un peuple pent quelquefois eprouver des

revers et voir palir sa gloire; mais il se releve aussitot, et ces^
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vpiLUves uc soiit qu'un sommeil, apres leqiiel il se reveille no-
bleineht do son humiliation monicntanee. Telle fut la Franco
sous le rc'gne desastreux de Charles VI ; livree aux etrangers

par les crimes d'une rcine adultere, elle recouvra son inde-

pendance par Ics vertus d'une fille chaste ct devouee.

Fidele a I'liistoire, M'"'^deChoiscul-Beauffremont a su eviter

dans son poeme les defauts qu'on reproche a Schiller, en con-
servant a Jeanne d'Arc cot inteiet politique que lui donnentsa
mission divine et son inalterable purete. Dans la piece, elle

est sensible a I'amour, elle immole Talbot, et se montre in-

flexible contre le jeune Montgomery, qui la supplie de I'epar-

gner, bien que toutes les traditions nous peignent Theroine
pure du sang huraain , et n'ayant jamais ete distraite de sa des-
tinee par un sentiment profane; intrepide comme un heros,

elle pleurait comme une vierge, et son courage semble lendre
sa douleur encore plus touchante, en I'elevant presquc au-des-

sus de I'humanite.

M"" de Choiseul a cru que son sujet etait assez poetique par
lui-meme, sans avoir besoin de recourir au prestige de la fic-

tion; et elle ne se serait pas pcrmis de denaturer les fails, en
donnant a ses personnagcs , comme I'a fait Schiller, des carac-

teres autres que ceux qu'ils avaient en effel; car la glorieuse

heroine est assez interessante, sans qu'il soit necessaire de liii

sacrifier ceux qui I'entourent ; et il me semble que Ton affai-

blirait sa grandeur, en melant le merveilleux d'inventiou avcc

celui de son histoire. Sa conduite et ses reponses , lorsqu'elle

(ut condamnee, la constance do son cnthousiasme pour la

noble cause des Francais et pour les vertus du roi qui I'avait

abandonnee, sont d'un etre extraordinaire; aussi ses expres-

sions et ses idees ont-clles ete conservees autantque possible

dans le poeme que nous annoncons. M'"'' de Choiseul a bien

voulu nous le communiquer , et nous pouvons affirmer qu'il

est particulieremenl remarquable par un talent d'inspiration

que notre orgueilleuse personnalite ne s'attend pas a trouver

ordinaircment dans unc femme (i). On sent d'ailleurs, en le

lisant, qu'en peignant le patriotisme, la fidelite, le courage cIt

vil et la haine pour les ennemis du nom francais, I'auteur n'a

eu besoin que de puiser dans son ame pour etre veritablement

poete. L. T. d'Asfeld.

(i) Ce poeme paraitra dans le mois de novembre prochaiu : il se

compose de douze chants : le produit est destine an soulagement de

families malheureuses , et son execution typographique est couliee h

3l!M. Boucher et Dela forest , rue des Bons-F.nfans.



742 LIVRES FRANCAIS.

27a. — * IJardld , oil It's Scandinnccs , tragt'-die en cinq
actes, par P. Vicxoa, rt'prosontrc pour la prL-micro fois sur
le second Tlualre-Francais, le 4 f'cvrier i8a4; prccedcc et

suivie d'oOscrvntions historu/ucs , liltcraires et thcdlralcs ; otixgc

do plusieins vignettes , d'apres Deveria. Dcnxieinc edition.

Paris, 1826; Barba. In-8" de 196 \y.\'j^.
;
prix, 5 fr.

La Rci'uc cncyclopediqitc a rendu coni|)te de cettc tragedie a
I'epoquc de sa representation. Le lecteur en trouvera, t. xxi,
p. 488, unc analyse faite avcc beaucoup de precision ct de
gout. Elle est suivie d'observations critiques auxquclles nous
ne voyons rien a ajouter, si cc n'est que Taulcur a depuis
ameliore son ouvrage, en y adaptant un denoument heureux.
Mais le principal defaut, I'obscurite, subsiste encore, meme
^ la lecture, et malgre un grand nonibre de notes, qui du
reste font honneur a I'erudition del'autcur; cettc obscurite
tient surtout au but que M. Victor s'est propose. La plus dif-

ficile de toutes les compositions dramaliqncs est celle qui a
pour objct de peindre les moeurs d'un pcuple peu connu; la

difficulte est peut-ctre insurmontablc dans la tragedie, ditc

classiqitc. Ce genre, a cause de I'unite de ton qui doit regner
dans le dialogue, exige unc action simple, animee par le de-
veloppcment continuel des passions et par la marclie rapide
qu'elles impriment a tout I'ouvrage. II n'y a point de place
dans cc cadre pour la peinture des moeurs et des institutions,

a moins que ccs institutions et ces nineurs, eomme cellcs des
Grecs et des Romains, que nous apprenons par cocur des I'en-

fance, ne soient tellement familieres au spectateur que la

moindre allusion le mette sur-lc-champ au fait. Dans lout

autre cas, les details de niccurs nienent directement a I'obscu-
rite, a la froidcur et a I'ennui. Tel est I'ecueil auquel est venue
se briser la tragedie des Scandinaves, ouvrage qui n'en prouvc
pas moins chez M. Victor une grande instruction, un gout pur
et un vrai talent. Cu!

273,— * Proverhes dramatiques , par M. Theodore Leclf.rcq.
Secondc edition. Paris, 1 827 ; A. Sautelet et compagnie. 5 v. in-8°;

prix, 7 fr. le volume.
Les ridicules politiques qui dominent aujourd'hui dans I.t

societe sont des ridicules de eirconslance ; ils ne paraissent
pas assez profonds pour fournir malierc h la haute coinedie.

Le vaudeville pourrait en tirer bon parii, niais les auteurs de
vaudevilles, voulant etre joues, ne jjeiivent rire que sous le

bon plaisir de la censure : e'cst assez dire que la meilleurc! par-
tie de nos ridicules Icur echappc. lleureuscment, I'auteur des
Proverbes que nous annon^ons u'a rien eu a demeler avec mes-

I
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sieurs les censenrs. In tenui labor ; at tenuis non gloria. Dans ce

genre, qui, suivant de tres-pres les changemens qu'cprouvent

Ics moeurs, n'avait pi'oduit jusqu'ici que quelques bagatelles

d'une gaicte frivole ou grivoise , M. Leck-rcq a su tracer une
galerie de tableaux ou tons les travers du jour sout reproduits

de la raaniore a la fois la plus comique et la plus instructive:

dupes ct fripons, tout Ic nionde y tient sa place. L'auteur ex-
celle a transporter !a scene dans les petites villes ou au village;

c'est la surtout que les contrastes politiques se trouveut en pre-

sence; c'est la que dans toutes Ics grandes niesures le choc
s'opere avec le plus de froissemcns; et la peinture ainsi pre-
sentee devient plus franche et plus vive, sans rien perdre en
etendue ni en profcndeur. Ce n'est pas que M. Leclercq se

soit exclusivemcnt attache a retracer nos ridicules politiques :

tons les travers sont tributaires de son talent. 3Iais, bien que
le nieme art preside a toutes ses compositions , tel est le pri-

vilege des sujets marques de ce trait caractcristique des moeurs
du moment, qu'ils effacent necessairenient tons les aulres; ct

c'est sans controdit aux proverbes du premier genre que I'au-

teur est rcdevable du succes brillant qu'obtient son recueil. Le
talent de M. Leclercq n'est pas irreprochable. II y a souvent
des longueurs et du vague dans la marche de son action; niais

son dialogue etincelle d'esprit et ne s'ecarte jamais de ce ton

de verite qui donne la vie aux ouvrages dramatiques, qualite

devenne si rare au theatre, que le public a perdu 1 'habitude

de I'exiger. Enfin , pareil a noire grand chansonnier, BL Le-
clercq a su agrandir un genre reste long-terns frivole, et laisser

loin derriere lui toi:s ses dcvanciers : c'est un titre sur a la

gloire. *

274-— * Recueil de VAcademic des Jeux Floraux. Toulouse
,

1827 ; imprimcrie de Douladoure. In-8° de xij- 169 pages.

Les pieces couronnees cette annee aux Jeux Floraux sont au
nombre de sept, savoir : \Expedition de Russic , ode, par
M. Aniedce Pommier ; la Gloire , ode, par M. Dumas; Ic jeune
Avocat a un de ses confreres , epitre

,
par M. Abadie ; le

Fingtienie sircle a son dix-neui'lcniefrere , epitre, par M. Emile
Mazeins; la jeune Mourante , elegie

,
par M. Mouffi.e ; le

Cliarme , elegie, par M. Boulay-Paty, et VOmbre de Didon

,

elegie d'uiie jeuFie personne de i3 ans. A ccs pieces, il faut

en ajouter cin(] autres qui out etc jugces dignes d'etre im-
primees dans le Recueil de I'Academie , mais qui ne lui ont

point paru meriler de couronnes.
En rcudant ses decisions pidjiiques , I'Academie des jeux

floraux cspere sans doute les voir ratilier; du moins , die
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tlcvient a bon tour justiciable de la criliquo , et nous ponvon*
cssayer cic doniier noire o|)inion particulieic sur Ics pieces qui

out attii c son attention. IVous allons le faire , en mcttant sons

les yeux de nos lecteurs les expressions niomcs dii rapport,

toutes les fois qu'elles ne seront point d'accord avec les notres.

L'ode de BI. Pommieu sur YExpedition de Russin , dont les

stiophes , an jui;;enienl de I'Academie , « semblcnt inspirees par
le dieu de I'harmonie, < ot qui renferme , dit-elle ,

< de su-

blimes images, » Irahil, scion nous, I'inexperience de son au-

teur ; les idees en sont communes et les expressions pen poeti-

qucs. L'Academic lui a dccerne le prix reserve de l'od<'. Celle

de M. Dumas, iutitulce la Gloirc , nous a parn bien prefe-

rable, quoiqu'elle n'ait obtenu qu'une violette reservee; on y
jeconnait surtout une habitude plus grande dn rhythme et de

la phrase poetiques. II y a plus de mcrite encore, et plus de

poesie, dans Tode de M. Bignan
,
qui a pour titre les deuar

Marts , et qu'il eut ete plus exact d'intituler les deux Mourans.

L'idee de cette piece est neuve j I'auteur nous y montre deux

hommes places surleur lit de niort , Yiiiipie dans un palais, cl

leJuste dans un hospice. 11 a su tirer un habile parti dcs oppo-
sitions qui sortaient en ioule dc ce sujot, et nous pensons qn'il

devait obtenir le prix sur ses rivaux
,
quoiqu'il n'ait ete jisge

digne d'aucune distinction parliculiere par I'Academie. Nous
devons relever, a ce siijet , ime erieur du rapport, qui fonde

la severite de ce jugement sur ce que I'auteur aurait etabli

entre ses deux personnagcs « un dialogue, rendu invraisem-

blable par les licux differens oi\ se passe Taction. » Telle n'a

l)as ete I'intention de M. Bignan, qui s'est borne a faire pailcr

lour a tour le Juste eiVimpie, sans les faire nullement con-

verser ensemble. La Moisson de roses, poeme par M. Jdolphe

DE PuiBusQUE nous a paru, ainsi qu'a I'Academie , un mor-
ceau rempli de grace, de fraicheur et de delicatesse; ajoutous

cependant que le sujet choisi par I'aiiteur n'etait guere de cir-

constance , au moment on des millicrs de malheureux Grecs
expiraient sous le far des Ottomans : ce n'etait guere le terns

de rappeler leurs anciennes fetes; il fallait bien plutot rappeler

Ifurs anciens exploits
,
pour les exciter a de nouveaux triom-

phes; car il ne pent otre question de fetes pour eux que
lorsqu'ils auront force leurs farouches oppresseurs a recon-

naitre leur independance. Cette piece, par sa forme, n'a pu
concourir avec les odes ; mais il nous semble quelle aurait pu
concourir pour le prix de I'ldjlle , genre que I'Academie sc

plaint de voir abandonne.
Les epitres, dit le rapport, I'ont emporte cette anuee sur
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les odes ; ci'pendaut colle de M. Theodore Abadie, qui a pour

litre Icjeune Awcat a un dc ses confreres , ct que rAcadeinie a

jugee digue du prix, nous ferait penser le contraire. Quoique
ce i^enre dcmaiide un style f'amilier, il ne doil pas etre exempt
de poL'sie , et I'auteur peut etre accuse d'avoir pousse la faci-

litejusqu'a la negligence, dans sa piece, d'aiileurs beaucoup
trop longue , et oil I'Academie elle-mcme n'a rcconnu qu'une

« gaite franclie et iine poesic tres-agreable. » L'epitre de M. EmUe
Mazeins est certainement bien preferable, et nous ii'y Irou-

vons guere a blamei' que son tilTe : le Fingtleme sieclc a son dix-

neuviemefrere , qui ne fait pas assez connaitre le snjet, et qui

a oblige I'auteur a lui en donner un second pour complement

:

Jugement de la postcrite stir notre lilterature romantlque. Les
deux epitres de MM. BARRifiRE et Aiiguste Mocffle , A moit

Protectcur, et la jeaiie Mourante , sont extremement faibles; le

dernier surtout a eu le tort de choisir un sujet qui a ete tant

de fois traite , et qui I'a ete souvent avec bonheur, entte autres,

par M'"'= A'Avot. Le Charine , par M. Evariste Boulay-Paty,
est nne piece oil I'auteur semble avoir ete inspire par son

sujet. « On pourrait , dit le rapport, lui contester le litre

6!elegie; ce serait pliitot une ode anacreontique , faite avec
beaucoup de talent et de focilite. L'Academie a voulu donner
a I'auteur, qui parait pour la premiere fois dans la lice, une
preuve de sa satisfaction et un encouragement pour le pro-

chain concours. » Ce n'est pas nous qui blamerons I'Academie

de s'tcartcr un peu de celle distinction rigoureuse de genres

qu'elle a cru devoir etablir, et qui ne permct pas a plusieurs

pieces souvent pleines de merite de vcnir sc ])resentcr au con-
cours; mais nous lui rappelerons un de ses staluts dont elle

ne doit jamais s'ecartcr, si elie veut etre juste. D'apres son

regleiuent , toute piice qui a ete precedemment imprimee ne
pent etre adinise a concourir; or, celle de M. Boulay-Paty a

pai'u dans le Chansonnier dcs Graces pour 1826 (voy. p. 1/19)

,

et ce recueil est trop connu pour (pi'elle ait jju etre pt esentee

comme inedite , apres avoir commence la reputation de son

auteur. H y a done eu ici un peu de complaisance, et nieme
un veritable passe- droit. IVous craignons bien que I'Academie

n'ait egalement etc induite en erreur , en croyant couronner
une jeune personne de treize ans dans I'auteur de I'elegie qui a

pour litre VOi/iOre de Didoii. S'il n'y a |)as cu ici de surprise

faite a sa bonne foi, il faudra nous en feliciter doublenienl et

annoncer a la France lilteraire une digne rivalc de M'^""= Del-

phine Gay. Apres une elegie assez pale de M'^"*' d'AYZAC , deja

connue avautageusemeut de plusieurs academies , nous trou-
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vons , sons Ic litre *y Odalisque , line cleniicre piece, doiil

I'auleiir est M. Maugf. , et pour iatiiielle nous rcgreltons que
rAcademic n'ait pas en <Ie fleiir.

Parnii les pieces de ce recucil dues aux nmirttcricurs , nous

avons reifiarquc le Conipte rendu des travaux de la Societe

,

par M. Alphomc de Carnky, et la re|)onse faite au discours

d'un recipiendaire, par M. le marquis d'AcuiLAR , Tun des

niembres les plus instruits , les plus actifs et les plus distingues

de rAcadeniie des jcux lloraux. Souliaitons aux concurrens

qui se presenteront a Tavenir dans la lice de n'avoir pour

juges que des acadeuiiciens dignes de sieger a cote de cet ha-

bile traducteur de [' Anti-Lucrrcc. E. Hereau.

275. — Nouvellcs reveries poctiqitcs , second leeueil
,
public-

par Randon du Tuil. Paris, 1827 ;Ponthieu. In-i8; prix, 2 fr.

5o c.

« J'ai reuni dans ce rccueil des poesies de genres tout-a-fait

opposes, et mon intention a etc de captiver le |)ublic par la va-

riele de mes compositions, plutut que par leur merite. » Tel est

le debut de la preface placee par M. Randon du Tiiil an com-

mencement de son petit volume. Cette annonce n'est point fas-

tueusc, et les lecteurs des NoiwcUes reveries poetiques en appre-

cieront la convenance.

L'auteur s'est exerce, avec plus ou moins de succes, dans

des genres differens. On trouve quelques bons vers dans les

pieces intitulees : 3/t'J 50Ki't'««V.« , tAthee , Rcponse a VAthee,

Madame de la Vallierc , le Misanthrope ; mais on y chercherait

en vain ime pensee neuve , un tour original. M. Randon du

Thil montre i)lus de talent dans !a piece qui porte pour titre :

Jevoudrais me inaricr. Dans ce sujet, il avail a redouter la con-

currence avec la satire contre les femmes de Boilean, et la

satire contre les maris de Regnard; toutefois , en imitant ces

deux poetes, il a su trouver quelques traits nouvcaux, expri-

mes en vers agreables. Voici le debut de cette piece :

D'oli vous vient aujonrd'hui cct air triste et reveur?

Et quel sombre iiuage a noirci votre huineur ?

Avez-vous , de Plulus inccrtaine viclinie
,

Sur la liausse ou la baisse hasarde votre prime

;

Ou d'un niauvais diner les souvenirs faclienx

Alleient-ils chcz vous le syst^me nerveux?

Jc vous ai vu souvent , tiop fi'cond en cliinieres
,

Comme un volcan lancer des fiammes ephenu'res
,

Et , sur les pas d'Astolplie , en un vague horizon
,

Dans I.I lune avec lui cherciier votre raison.

Paricz : mon aniitie
,
que ce mystere offense

,

Souffre de vos eiuiuis et de votie silence.
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Parnii les partis que I'amitio prcsenlc an poete, on rcmarque
ccUii-ci:

Que ne choisissez-vous la scnsil)le Clemence ?

De cette autre Nina partagez la domence
;

Elle a dejci perdu I'appctit , le sommeil

;

Sa plainte douloureuse annoncc son reveil

;

Adressant ses sounirs a toute la nature,
' A I'oiseau qui gazouiile , a Ponde qui niurmure,

Elle a, pour un trilby , faniilicr du bosquet

,

Sur un banc retire , depose son bouquet.

Les silphes amoureux la visitent en songe;

La brise du matin dans le trouble la plonge.

Sur son front, onibragc par iin saule pleureur
,

Se peignent tour a tour I'cspoir et la terreur.

Elle a lu son album , oil la n)rlancolie

Traca les noms touchans dc Werther, de Julie,

Se cruit une Heloise , etpleure chaque amaut
,

L'un pres du precipice , et I'autre au monument;
Se pftme en un chalet, dans un cloitre soupire,

Se mire au bord du lac, tombe dans Ic deliie;

Et, sujipliant I'amour de couronner ses feux

,

Dans son maitz-e a danser voit un autre Saint-Preux.

Cene sontpas les sculs vcrsbien faits qii'on pounait extrairc

de celte piece, et de celles rjiii ont pour litres : La Rencontre au
jour dt: la Saint-Charles , et Jijntrc a mcs vers.

n Une critique «;clairee, dit M. Randon du Thil , me signalera

les fautcs que j'ai pu commettre. » Ce nouveau temoignage de

modestie doit nous fairc espt'rer qu'une secoiide edition des

Rci'cricspoctiques en fera disparaitre les imperfections, et ren-

dra cet ouvrage digue de I'attcntion des lilteralciirs. Jlais tel

qu'il est, ce recueii offre une lecture agreablo. Bnis.

276. — Athenienncs
, par Efaristt Boulay-Patv. Paris, 1827;

Chaumerot. Tn-8°de 36 pages; prix, 2 fr. au profit des decs.

277. — Epitre a M. Regids, president du tribunal civil et

de I'Academie de Marseille, etc.; par M. Marius Gimon;
Marseille, 1827 ; imprimerie d'Acliard. In-S" d'un quart de

feu ilk'.

II faut plus d'une tentative h{>ureuse pour assurer aujour-

d'hui la reputation d'unauteiir, dans quelque genre quecesoit;

M. Boulay-Pa(y a commence lasienne en poesie par luic piece

charmante , intitnlec le Cliarnie , inserec dans le Chansonnicr

des graces pour 1S2G , et couronr.e cette anuee aux Jcux flo-

raux ( Voy. ci-dessus, ]>. 743). On attend de lui maiuteiiant

des oeuvres qui repondent aux esperances que ce de'but a fait

uaitre. Ses Atlwniennes jugees avcc severite par la criticjue

,
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affaibliralt'iit peut-ctre un peu cesesperances; mais il faut lenir

compte a I'aiiteuf de la difliciille du sujet et de rinfcntion mo-
rale qui seiiic I'a guide sans tioute daus le choix (|u'il cii a fait.

Les inalheuis de la Grece out eveille tanl de voix eloqucntes

el geneieiises, qu'il est difQcile dc tioiiver, en les di-plorant, dcs

ideeset desexprcssions poeticpies noiivelles , on assez lieureiises

])oui' ajouter an sentiment energique dout Tame des leclcurs est

deja penetree. M. Boulay-Paty semble avoir fait Ini-meme cetle

rellexion, ou dii moius on est fonde a le croire, en lisaiit la

iroisieme piece de son recneil (i)intitu!ee^7c/«rt ct /n Cohnibe.

Certes, on ne ponira refuser de leconnaitie (|iie I'idee pi'c-

uiiere et la forme dece dialogue sont nouvelles; mais en menie
terns

,
quelle bizarrerie dans I'execution et quelle obscurite

dans le style ! Innover ainsi, ce n'est pas reculer les bornes de
I'art, c'est vouloir le faire relrogader. Nous engageons I'auteur

lui-meme a relireles versc[ue nous aliens citer, et (jui terminent

la piece dont nous parlons; peut-etre reconnaitra-t-il avec nous

qu'il n'a ele qu'inintelligible , la sans doute ou il avait la pre-

tention d'eire profond.

Sur des plumes plus blanches qu'elle,

La lune, en se glissant, les a senti ficmir....

Le visir.... un baiser.... sur le vitrage frele

Un celeste rayon , un liumide soupir....

Un oiseau vers les cieux a dirige son aile

Sous !es rideaux de pourpre , a I'aurore nouvelle
,

Un cadavre glace dans les bras du visir.

Cettc longue enumeration de mots coupes par des points

fatigue inutilement I'attention du lecteur, qu'elle laisse insen-

sible; et M. Bonlay Paty a proiive , daus la piece que nous
rappelons au commencement de cet article, qu'un sujet interes-

sant pouvait s'embellir sous sa plume sans cessei- il'etre atta-

cliant et vrai.

UEpttrt'Ae M. Marius Gimon a M. Regius a ele kie dans la

f.eance d'installation de la Societe da statistique
,
qui a eu lieu a

Marseille, le 7 juin de cette annee. C'est une piece de cJrcons-

tance, dont le sujet est tout local, et qui n'etait jioint destine

sans doute a franchir le cercle ou elle a du etre favoiablemeut

aecueillie. Elle contient une enumeiation de tons les travau.x

et de tons les noms celebres dont cette ville antique desPho-
ceens a pu s'enorgueillir dans des tems plus modernes. Une

(l) Celte brochure en conlient qualre, dont voici les titles : i" la

Mori de Karaishaki ; a" Ic dcsaslre d'Alliines i 3° .4niria cl In Colombc,

4° Aux rois Chretiens.
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pareillc enumeration ne poiivait guerc otre poeliqiie ; aiissi

i'aiiteur a-t-il du chercher avant tout la verito historiquc dans
un sujet dont la gravile n'excluait pas la grace, mais auquel il

auraic falln donner plus de doveloppement que le terns ne Ini

permettait de le faire, pour y ajouter des ornemens qui ne lui

parussent pas trop etrangers. Cette epitre, monument patrio-

tiqiie pour la glnire de Marseille, fait desirer que I'auleur, qui

a souvent donne des preuvesd'un veritable talent, reciieille et

reunisse dans un ouvrage efendu et complet , tons les documens
historiques relatifs a I'interessant travail dont il ne donne ici

qu'une simple ebauche. E. Hereau.
278.

—

Le neanttle rhomnic , discours en vers, par M. Charles

Malo, des academics d'Amiens,de Bordeaux, Bourg, Cambray,
Clermont-Ferrand , Dijon , Douay,le Puy, Lyon, Metz , Rouen,
Toulouse; de XAtlienec des arts, de la Societe philntccliniquc, etc.

Paris, 1827; imprimerie de Firmin Didot. In- 18 de 10 pages.
n II est dangereux, dit Pascal, de faire irop senlir a rhomme

sa grandeur; il ne Test pas moins de liii faire trop sentir sa fai-

blesse. » Ccpendant, il u'est point de sujets qui aient plus

exerce I'lmaginationdes poelesct la diaiectique des pliilosophes.

Le neant de riiommc a donne lieu au proverbe le plus ancien
ct le plus connu, cpie M. Charles Malo a pris pour epigraphc.

Omnia vanitas a etc chez loutes les nations le texte d'innom-
brables declamations, tant en prose tpi'en vers.

II etait done difficile a notrc poete de trouver de nouvellcs

idees dans le domainede la philosophic morale, qui, peut-etre,

a ete le plus cultive. Toutefois , I'auleur du discours sur le

Neant de I'Homme ne nous laisse point apercevoir qu'il marchc;
dans une route trop battue ; son ouvrage estemprcint decehaut
caractere de melancolie qui domine chez les prophetes, et ses

couleurs sont severes comme son sujet. Apres avoir par'e de la

brievete de la vie et de la faiblesse des hommes, M. Charles

Malo s'exprime ainsi :

Cependant , I'homme , ingrat envers I'Etre-Supr^me
,

Ne voit que lui , liii seul et tous ses vains desirs;

II meconiiait son Dieu , se meconnait lui-meme

,

Et croupit dans la fange au sein des faux plaisirs.

Ne semblerait-il paS qu'il apparut au munde
Pour voir de soie et d'or tisser ses heureux jours,

Et qu'une destinee, en miracles feconde
,

Dut de sa vie obscure eterniser le cours ?

L'auleur trace les princlpaux caracteres de la Divinite; en-
suite, il apostrophe ainsi I'homme mondain :
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FJi quoi! tl'tin Dieu vengeur ccs terribles images
N'oiit pas glace tes sens d'epouvante et d'horrcur !

Poursuis. A des motiels couis ollVir tes hommages
;

Va lever retendard du schisme et de I'erreur;

l)u 'rres-Ilaut foule aux pieds la puissance supr<5me;
Abjure, et sa eroyance, et son culle, ct scslois,

Pour cncenser I'lirgueil des homnies et des rois.

Ne connais de pouvoir que sous le di.ideme
;

Ne vois de majeste que chez les conquerans.

En vain ils out baigne Icurs trAnes dans nos larmes
,

De leur glaive de uiort moissonne lous nos rangs;

Une gloire tie sang a A"u!dicil>les charines :

II la Taut par tes chants clever jusqu'aux cieux.

Que tardes-tu ? L'idole a I'autel se presente...

Insense ! viens les voir tes heros demi-dieux
Expirer sons I'affront d'une chute cclalante.

Un seul jour les disperse et les rend au neant.

L'Hternel s'eii ser\ait, dans sa juste colere ,

Pour cliAtier nos fronts
,
pour effrayer la terre :

D"un souffle il a brise ce fragile instrument.

Bres.

279. — T'oyagc a Saint-Lcger, campagne dc M. le chevalier

(Ic BoufJIcrs , suivi du Voyage a ('Itarcntnn, et de notes conte-

riant des particularites sur toute la famille Boiifflers, des pieces

iiiedites oil des lettres de Voltaire , Ticssaii , Dellllc , Moittcs-

(luieii, floriaii , La Uurpc , Marmonlcl , etc.; par M. de La-
BouissE. Paris, 1827 ; C. J. Trouve. ln-8° de viij et 216 pages;

prix, 3 IV.

II y a entre les gouts de iiotre siecle et ccux dii siecle dernier

tine difference qui tient a celle des moeurs et a notre carac-

tere, que trente anuecs de revolution n'ont pu entierenient

changer, mais ont dii considerablenient modifier, mei.ie a notre

insii. Voltaire, qui nous a tant appris a penser, disait deja de

son teiiis :

On a banni les demons et les fees
;

Sous la raison les graces etouffees

Livrent nos coeurs a I'insipidite ;

Le ralsonncr tristement s'accredife.

On court, helas , apres la verite
;

Ah ! croyez.mui , I'erreur a son mcrite.

{^Ce qui plait aux dames, conte.)

Que dirait-il, s'd vivait aiijourd'hui, de nous voir devenus

un peuple essentielleinent raisonneur ! Sans doule il ne pour-

rait nous blamer d'avoir pris des goiits plus solides ; mais

peui-etrc regretterait-il de ne pas nous voir plus souvent sa-
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ciifier aux graces. Les progres de cette difference dans Ics

gouts que nous signalons entre la generation qui s'eteint et

celle qui commence semblcnt devenir de jour en jour plus

rapidcs. Chenier, au sortir d'une epoqiic de troubles, a pu
dire encore, dans son Tableau de la Utteraturc francaisc : « ]|

existe en France un ])nb!ic de clioix, qui sait apprecicr I'es-

prit veritable, etqui a bcsoin de le trouver; c'cst de ce public

qu'il faut satisfaire la curiosite; c'est pour lui que M. dc Bouf-

flcrs ct M. DE Parny, conscrvaiit le seul ton convenable a la

poesie legere
, y maintiennent encore ceite politesse elegante

qui fait le charme de lours ecrits. » Aujourd'liui , ces (pialites
,

seuies , seraient moins appreciees du pul)lic ct des critiijues, et

je lie sache pas, par excmple , tju'on ait beaucoup parle

dans le monde de la [)ublication que nous annoncons et qui

eut certainement fait sensation, a luie autre epoque
,
par les

noms et par les souvenirs qu'elle rappelle.

Le Voyage a Sa'int-Legcr a ete fait par I'auteur, en i8o5,
dans la compagnie du libraire Guiliaume

,
qui dcvait publier

I'annce suivante une nouvelle editiou des oeuvrcs de Boufflers,

dirigee par M. de Labouisse
,
projct qui n'eut point d'cxecu-

tion
,
peut-etre parce que I'edition de i8o3 n'etait pas epuisce.

Voici la maniere de voir que le poete prete au libraire :

Bien mieux que tant d'ccrits profonds
,

Les bons mots qui courent la ville
,

L'epigramme , le vaudeville,

Voila les bons livres de fonds. (p. 5).

Nous ignorons si telle etait alors la pensee de I'infatigable

cditeur de tant d'ouvrages utiles ; mais son catalogue tcmoi-

gnerait aujourd'liui de son inconstaiice ou de celle du public,

et viendrait a I'appui de ce que nous avons dit plus liaut.

M. de Labouisse lui-uieme , tout attache qu'il se montre aux
anciennes idees , a la conscience des modifications que reclame

Tepoque ou nous vivons
,
puisqu'il dit (p. vij de sa preface):

'< Si j'avois aujourd'liui a raconter une seuiblablc promenade
,

il est probable que je I'ecrirais differemment
,
que j'y mettrais

d'autres peiutures , que j'y ferais d'autres observations ; »

aussi , ne publie-t-il cet ouvrage, ecrit depiiis vingt ans, que

comme un hommage a la memoire de I'aimable poete qui en

fait le sujet et qui I'honora de son ainilie. Les lecleurs doivent

chercher dans les notes le coriectif a plusieuis passages du
texte qui pourraient leur paraitre contenir une morale un peu
trop facile , tels que ceux ou il est cpiestion des maitresses de

nos rois. M. de Labouisse dit (p. no) que c'etait la mode
,
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an terns dc M. de Bonfflers , de tiaitcr frivolemeiit les ques-
tions les plus ^;;raves , et hil-mome ne s'aper^oit pas de la fti-

volite avfc laqudle i! jiif;o ce poete aimabNr, mais philosophe
,

en lui reprochant serieusement (p. 49) d'avoir ecrit sur le

librc nrhitrc , sur la vertii , sur la sagcsse et siu" la raison.

Point de raison,

C'est du poison

Monsieur, qu'on vous demande.

liii repetail-il dans ces aimables enlretiens ou ils faisaient

assaut d'esprit et de compliment, et dont M. Labonisse a

vouhi que lien ne fut perdu pour nous; la socieic clioisie qui

se trouvait rassemblee aupres dc M. de Boufflers se livrait

alors a de pctitcs boutadcs dont j'aurais bien desire , poiu' ma
part, etre le temoin, mais auxquelles tons les lecteurs ne sent

peut-ctre pas disposes a mettre I'importance qii'il y attache.

Quant aux amateurs de jobs ricns ou de poesies legeres et

gracieuses , nous pouvons leur recommander ce volume ; ils y
trouveront de ces choses qui semblent acquerir plus de prix

,

a mesure que le cercle des ap|)reciateurs se retrecit. M. de
Labouisse I'a seme de vers, extraits de son propre porte-

feuille, et qui ne sont point deplaces a cote de ceiix de son

modele et de sou maitre ; nous signalerons surtout uno pi-

quante parodie du conte de Boufflers , la Fillc et le. Cheval

(p. 62 ) , et trois jobs couplets sur le mot et sur la chose

(p. 66.)

Le Voyage a Salnt-Leger occupe les pages 1 a 69 du volume;

et les notes, imprimees en petit texte, les pages 71 a 122;

viennent ensuite (p. 1 23- 140) une Notice sur M""" dc Boufflers,

ofi Ton trouve des vers inedits d'elle et de son mari; un Voyage

a Charenton (p. 141-170), avec des notes (p. 171- 186) et une

Notice sur le vicomte dc Dampmartin (p. 187-216).

Pendantle court sejour que rauieur fit a Charenton, il assistaa

une representation donnee par les habitans rnemes de I'hospice;

cetle representation se composait de la comedie de Xlmpcr-

tinent ,
par Dcsmahis, du Doyen de Killerine , drame de Mcr-

cier, el de XAuherge pleine , comedie- folic de Desforges.

Croira-t-on que Bonaparte, comuie raffirme I'auteur dans

une note de la page i65 , ait fait enfermer dans ce lieu de mi-

sere, des royalistes^<.^\ , dans des entretiens particuliers, dit-il,

avaient manifeste franchement leurs genereuses oi)inions, et ipi'il

auraitessaye de faire passer pour fous? »Ce passage, et plusieurs

autres du voli.'.ne
,
qui conlraslent singulierement avec le ton

general de I'ouvrage, attesteraient un noble courage de la
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part (le Fautciir, s'ils out reellement etc eciits en i8o5; mais,

tn menie terns, ils proiivcraicnt ou que le secret dcs leltrcs

n'otail pas alois viole , comnie il I'a etc depuis, on que M. de
Laboiiisse ne paraissait ])as daugcrcux , on bicn etifin que
Vintraitftble Corse , comme il I'appeile (p. i5), n'elait pas aussi

intraitable ni aussi vindicatifqu'il lo dit. E. Hereau.
280.

—

* Contes cliinois, Iraduits par MM. Davis, Thorns,

le P. d' Entrecolles , etc., et publics par M. Abel Remusat.
Paris, 1827; Moutardier. 3 vol. in-i8; prix, 7 fi. 5o c.

Dans une preface courie, niais subslantieile, M. Abel Re-
musat explique les motifs qui I'ont poitc a publicr ces Contes

chinois, que lui-mcme n'a pas tiaduits, dont plusieurs avaienl

paru en d'autres terns, mais qu'il a reviis et enrichis de notes.

D'apres le succes bi(;n mcrite qu'a obtenu sa traduction du joli

roman i^Iu-Kiao-U , il a tonte raison de dire : » Le public a

montre quelque disposition a accueillir les tableaux de la socicte

de la Chine, tels que les ecrivains de ce pays les ont traces

dans les ronians de moeurs. On desire que le nombre de ces

remans, rendus accessibles aiix lecteurs europcens, devienne

plus considerable. Mais ce travail preiente (piekpics difficultes

de plus que la traduclion des OPluvres de sir Walter Scott ou
de Wanderwelde ; et, en attendant que le zeie des savans puisse

contenter la curiosire des amateurs, on a jug^e qu'il serait

agreable a ceux-ci de possedcr qiielques echanlillons du gout
des Chinois dans un genre secondaire, celui des Contes moraux
et des Nouvelles. » En effet, la lecture des opuscules coutenus

<lans ces trois volumes doit plaire a quiconque voudra s'ins-

truire des opinions, des mostus et des usages des Chinois, dans
'leurs propies ecrits. Dans lu-KiaoU (les Deux Cousines),

fous les personnages sont d'unc classe distinguee : ce sont des

hommes bien eleves, des femmes d'un esprit cullive; ici, au
contraire, on Irouvera des gens de toutes les classes, menie
des plus abject(>s : < On y verra des baleliers, des artisans, des

usuriers; onyobservera descomplots de fripons et dcs scenes

de brigands. » Et il faut convenir que la haute idee (pt'ont fait

concevoir des Chinois les livres de leurs sages, de leurs philo-

sophes, ne paraitra plus fondee, ui juste, si les autcurs de ces

historiettes ont peint la sociele telle qu'elle est, et n'eu ont

pas voulu faire la satire. Toutes, il est vrai, ont un but moral :

presque toujours, au dcnouoient, le crime est reconnu, puni

,

et la vertu triomplie : oui ; mais avec quelle facilite, dans ce

pays, se commeltent les plus atroces delits! Quelle corruption

dans les juges ! Quelle abjection et quelle aviditc dans les classes

inferieures ! On ne peuts'empecher de s'ecricr presque ii chaque
T. XXXV. — Scpiemhrc 1827. /|S
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pai^o : Jc n'irai poi:it vivrcla;Io ijoiiverncnioiif n'y vaiil pas

encore Ic iiotic, et Ics niceurs y sont ]>li'.s niauvaiscs.

Les <lix contcs dc ce ifciicH n'ofricnt ]>as tons (It- riiitt'ivt
;

niais tons ]>tuvrnt contiihuer plus ou iiioins a fuiio miciix

ronnaitrc los h.il)itucl("S tin pcuplc cliinois : les snjrts en |)arai-

uont sonvont bizanos; cila doit otie, ctc'«'.st,a mesyeux, lein

principal mtrite. Tons, a pen pics, ])eclicnt par Ic dtiiounicnt;

mais il y a de I'art dans la composition. Lc meillenr, sans

aticiin doute, est celiii cpii a pour litic : VHcrohmc de la pivtr

filialf , et qui n'avait jamais etc public. M. Abel Remusat fait

sur re contc unc observation fort juste. » 11 faut .s'ctrc bieii

penc'tre, dit-il, des idees chinoises pour en appiecicr le metitr.

Uiie femnic exposce pendant plusieurs aunees a d'odieiises

persecutions, sans qu'ellc perde jamais dc vne la vengeance

qu'elle doit a ses parens, et, des qu'ellc I'a obtenue, qoittant

sans regret la vie qu'elle ne supportait que par devoir, est

,

aux ycux des Chinois, un modele d'lieroisme, et lexemple de

la piete fdiale. On ne \oudrait pas chez nous que lc crime et le

chalimcnt fiissent separes par un anssi long intervalle. «

II V a quelipies tableaux gracienx dans le contc : rOnihrc.

duns I'caii; et iis rappellent un pen ceux que Ton trouve en

abondance dans le roman des Deux Coitsines.

Mais le plus ingeuieux, le plus piquant de tons ces contes, est

tres-certaincment celui de la Malronc dc Soniig. L'auteur chi-

nois en a pris lc sujet dans la Matronc dKphesc ; mais le snjet

seulement ; car tout est different, et les princi|)aux fails, et les

pcrsonnages, et les details, et surtout le deuoument qui, dans

W. conic cliinois, est d'une rare extravagance. En icvanche, on

y trouve tui episode tres-plaisant, et plus salirlque peut-elre

que ne Test la fable nirme de la Matrone. Le voici en pen de

mois.Un philosopher encontre une jeuiie veuve en longs habits

de <leuil, qui
,
penehee pies d'une fosse, s'occnpc sans cesse a

faire jouer un grand eventail q>.i'elle I lent a la main, sur la

terre fi aichement amoneelee. Cette fosse est celle de son epoiix

qu'elle a perdu tout recemincnt, ct qu'elle aiuiait Ac. la pins

'.'ivc ardeur. Et pourquoi cvente-t-elle ainsi sou tombeau? C'cst

qu'eu expirant, il I'avait conjuicc d'alieudre, avant de songer

a un nouvean mariage, que la superficie au moius de la terre

qui coiivrirait son corps, fut entierement desseehee.

Pour bien connaitre la litteratuie chinoise, il nous faudrait

encore des traductions de quelqucs poemes, et surtout des tra-

ductions de pieces dc theatre de diverses epoques. Je desire

que M. Abel Remusat ait assez de loisit- pour s'occuper dc cc

grand travail, dont je ne me dissimule pa; Ics difficultes, on
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que dii moiiis il Ic confie aux cleves (|iii auront le mieux pro-
lite de ses savautes Iccons an Colli'ij;e de France. A. D.

281. — Lcs Stiisscs sous Rndolj)hc. dc Habshnur^, roman liis-

loricjue, par M™' la barotiiic d'Okdre, autcur dcs Nouvelks
hchctiques. Paris, 1827 ; Gossclin. C vol. in-12; prix, 9 (r.

La carriere ouverte par Walter Scott rst parcounie en
France avcc des siicces divers ]inr phisienrs ccrivains. Aucun,
il faiit I'avouer, ne parvient a donner a scs rJcits cettc

vorile de coidcurs ct de moenrs qui , chcz I'aiiteiir crossais,

captive I'attention des Iccleurs les plus ctrangcrs anx siijcts

(ju'il expose; luais presfjue tous nos romanciers, lorsqu'ils

apjiellent I'iniagination au sccours de Thi-toire, cn'cat des Sc-
lioiis plus foites et anssi vraisemblahlcs. On fair snrtout celte

roQexion, en Iisant le nouvel ouvrage dont M""^ d'Ordre a eni-
prunte I'idee aiix annales de la Suisse et de rAlleniagne. L'eiec-

lion de Rodolphe de Habsbourg au trone imperial et les diftl-

cultes qu'il eut a vaiucre pour s'y afferniir, ne fournissaicnt

point par ellcs-meines la niatierc d'lin ronian ; il a failu que
i'autenr prclat a Tempereur et a ses cnfans des aventures qui,
sans trop contrarier I'histoire, ajoutassent a I'interct de ses

recits, et qu'il placat a cote des personnages historiques des
portraits de fantaisie qui parussent du meme siecle qu'cux.
]yjinc fl'Ordrc nous semble avoir rempli heureuscment eette

tanhe difficile, mais son livre n'est pas aussi bien ecrit que
compose; on y remarque des incorrei-tions, qu'il sera facile de
faire disparaitre dans une nouvelle edition. C. L.

r.Ienioircs ct Rapports de Societes savantcs , littt'inires et d'litititr

puhllque.

282. — * Bidlctut dc la Societe d'agricalturc , belli s-lettrcs
,

sciences et arts de Poitiers (departement de la Vienne). N" 11,
l!^ mars 1826; 4 juin 1827. Poitiers, 1827. Imprimerie dc
Catineau. In-8° de 4o pages.

Cest principalemcnt d'agriculturc (jue la Socu'u- dc Poitiers

s'est occupee , durant le cours de la derniere annee acade-
raique ; et, ce cjui etonnera peut-etre , c'cst que , dans un pays
auquel rhorticulttu'e a desi grandes obligations, il n'en ait pas
ete question pendant toute I'annee. Ce bulletin contient un
fort bon memoire de M. de Fayoli.e, siir iemploi de In cliaux

coinine engrais. Ees resultats auxquels cet agronomc est parvenu
avaient deja ete consignes dans d'autres ouvrages ; mais ils

sont exposes avec clarte dans ce memoire, souniis a une dis-

cussion judicieuse , et confirmes en ce qu'ils ont de plus im-

/,8.
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portaiit. Oil lit aussi avcc inU rot , dans cc meinc cahicr, une
notice dc M. lablM'; Gin\uLT sur rouvrago do M. Tabbo Mahk,
anti(Hiairo du Morljilian

, qui a bi'aiifon|) conlribiu'; a faire

coniiaitie Ics ancioiis momimons dc son pays. Cc savant , dit

M. (ribault, a oublie Ics picrrcs itincraircs, qui jouercnt ce-

pciulant un role considci'ablc dans la thcologie druidiqiie.

Elios ctaient consacrccs an Mcrcxrc dont paric C»;sai', Icquel

nc petit ctrc que Teutates. Mais raiitoritc de Cesar doit-elle

etre invoquee dans ces sortes dc reclierches ? Qn'on le croic

lorsqu'il parle d'operations militaircs et de ce qui est rclatif

a la guerre , dcs distances des lieux , de la figure du terrain, etc.

,

a la bonne lieure : niais rien n'annouee qu'il ait mieux^onnu
que les autres Romains les usages, la religion et le gouver-

neuient des nations qu'il combattait , non plus que I'histoire

natu relic dcs lieux qid etaient le theatre de la gueri'c. A cet

egard, I'iguorance des historiens romains est si bien constatcc,

qu'ori est fonde a douter du savoir de Jules Cesar lui-nieme.

aS'i.— * Socictc (les lettrcs, sciences et arts , et rfa<^ria/lture de

Melz. Huitieme annee : 1826-1827. Metz , 1827; Iniprimerio

dc Laniort. In-S" de'2i7 pages, avec "i phinclics.

Nous avoiis deja fait remarquer plusieurs fois conibien la ville

de ?.Iitz est fa vorisee pour la culture des sciences , el jiour leurs

a)iplicalions aux arts. On doit done s'attenclie a irouver dans

cluKjiie publication de la soeiefe savante formee dans cette

ville de notivelles instructions pour I'industrie , des lumieres

plus certuines pour la diriger. La societe de IVTelz se nionlre
,

d.ins ce voliuiie , telle que devraient etie partout les reunions

d'hoiiimes instruits et philantropes : autour d'elle I'esprit d'in-

vcntion est excite , I'inventcur qui s'egare est averti a terns , et

reniis sur la voie ; au lieu de perdre son terns en vains essais
,

il jieut employer utilement son activite et Ics ressources de son

imagination, tin /«7jco/?.fH/^rt^//c/o' arts, totijourscn activite,

reiul plus dc services que la bibliotliequc la micux pourvue

d'excellens ouvrages, qui nc sont i)as toujours i> la porteo de

,
ccux qui voudraicnt y puiscr de rinstriiction. Ainsi, tandis que

les Qours industriels repandent parmiles ouvriers des connais-

sances dont prescpie tousavaient manque jusqu 'a present, ceux

qui f.'occupent dans les ateliers et les chantiers, aux champs on

dans leur cabinet , ne manquent pas non plus de la direction

(lout ils pourraient sentir le besoiu.

A la seaiiee publique du 20 mai dc cette ainiee , le president

de la societe
( M. Renault) , dans un discours sicr les liearenx

cffets de Vinstruction, repondait ainsi aux adversaires de I'en-

seignemcut industriel: « Jetez lesyeux, dirai-je a ces critiques,

jetez les yeux sur cette classe ouvriere dont les tributs sont d'urt
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si grand poids dans la balance des Etats : naguere , son is^no-

rance et ses tnceurs en faisaient une classe h part ; rebulee (le

tourner peniblement dans le cercle etioit de la routine , elle

ne voyait dans la necessite d'lin travail nianiiel et joni nailer

qu'un assiijcltissement aussi liumiliant que rigoureux dont elle

ciierchait a oublier les dt^outs an milieu de ces |)l;iisirs que
condanine la temperance; aitjourd'hui , nous la voyons s'ap-

pliquer avec ardeur a perfectionner ses talens , consacrcr ses

hcures de loisir a une etude dont chaqne jour elle apprecie

niieux les immensos avanta!i;es , et nous elonncr ]iar la rapidite

de ses pro^res et i'estimable regiilarile de sa conduite.

Le Precis des trcivaux de la soclete pendant Vannce 1826- 1 827,
par le secretaire ( BL Bergery

,
professeur de I'ecole d'artil-

lerie
) , est tresetendu, quoique cliacun des objets passes en

revue soit rednit a ce qui est ri^oiueusement nccessaire pour
en donner une idee juste. « Le devoir de celui qui ecrit I'his-

toirc des travaux d'une societe acaileniique est des'oublier \y\\-

meme ponr ne s'occuper que de faire ressortir les idees utiles

des auteurs et des rapporteurs. " M. Beriicry ne s'est point

ecarte de ce devoir : cctte justice lui sera certainement rendue
par ses collegucs; et quant a ses lecteurs , couniie ils arriveront

a la fin de son precis sans avoir cesse un scul moment de s'oc-

cuper avec attention de chaqne sujct qui leur est presente, ils

ne scront pas moins satisfails de I'liislorien de la societe de

Metz, que des noudjreux et interessans travaux qui ont ren)]>li

sonannee academi(]ue. M. Berbery commence par rendrecompte
du resultat des cours industrich : nous crovons devoir trans-

crire ce qu'il dit siu' les exnmens.
« Les resultats des examens severes tjue nous vcnons de ter-

mitier, montrent bun mieux encore corabien , dans moins de
deux anneesjesouvriers messins ont acquis d'insf ruction. Cincj

prix,vingt-cinq attestations decapacile et desavoir , cinquante-

huit mentions honorables vont etre derernees; et ccpendanf,

tons les chefs d'atelicrs out ele exclus du conconrs. On a pcnse

que
,
par suite de leur experience et de la maturite de leur es-

prit , ils sont trop convaincus de I'utiiite des sciences et des

avantages qu'elles peuvent leui' procurer
,
pour avoir besoin

d'encouragemcns. Nous avons vouin que les examens ne fiissent

point publics, de peur qnela timidite des concurrcns ne para-

lysat leurs movens; mais nous avons vonlu aussi
,
ponr detruire

les inconveniens du huis clos , et presenter une forte garantic

de rimpartlalite desjugemens, que le jury fnt le plus noinbreux

possible. En consequence, MM. le niaire et ses adjoints, MM.
les mcnibres du conseil municipal . et trois membres da comity
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industricl ont clc invites pnr la socioto a siii%'re los cxaincns et

u voter avec vos iiciif conimissaircs
,
pour Ic rboix vl la pro-

clamation ties vainqiieiirs du concoius. YoiJa le ])ieeis hislo-

lifliio lie rinstitiilioii des coins iiulustiiels : cile iie date encore
que de deux annecs; ot deja ellc a ])rodtiit de grands lesidtats.

Les idees de iios onviiers se sont atn-andies ; ils oiit siinpliKe

leurstiavanx, perfectionnc leurs metliodes et leiirs instriinicns;

et, ce qui vaut niicux encore , leius habitudes morales se sont

sensiblement ameliorees : je I'affirme
,
parce quo, pour quel-

qiies-uns, j'en ai acquis la preuve. Jugez par la de ce que sera

I'industrie niessine dans cin(|ou six ans, si rien n'entravenotre

marclie , si nous parvenons a elablir ot a terminer licureusement
un cours A'cconomie industricllc , un coiirx- dc pfiysiquc rt civ chi-

riiie apptirjurc's mix arts. Alors notre institution presentera im
ensemble qu'on nc trouveia pcut-etre dans aucune decelles qui

ont le meme but; alors la societe aeademitpie de Metz aura

vraiment I'empliles devoirs qu'ellc s'est imposes en se formant;
alois, enfiu, ceux de nos concitovens que leurs connaissances

profondes sembleraient devoir ol)liL;er de prendre ])art a nos

travaux, re^relteront pent-etre de ne pouvoir i^outer, comme
uous , ia douce satisfaction d'avoir contribue a la prosperite,

a la s|)lendeur de notri; cite. »

M. le secretaire divise soiiprrcis en 5 sections : sciences nia-

tltematiqucs
, physirjacs et invdicalcs ; mccaniqiie pralirpie et arts

divers ; agriculture , ecortomicpubtitpic et doiiicstiijiic ; littcrature ,

archcologie ; melanges. II nous est impossible de faire mention
de ce que chaquc section offre a la curiosite du lecteur ; il fau-

drait citcr trop souvent. IN'ous nous bornerons a ime observa-

tion ()ui n'est certainement pas neuve, mais qu'il faut reproduire

jusqu'a ce (ju'ellc soit reconnue comme une verite qa'il n'est

plus permis tie conlcstei-; c'est que I'etude des sciences, loin

de nuire a la littcrature , de rcfroidir I'imai^'ination , de dessecher

tons les sujets, forme le jugement tie I'liomme de lettres beau-

coup mit'ux <]ue ne pouriaicnt le faire les meilleurs preccptes

ties ibeteurs , et que le yout ne pent se passer de la rectitude

tin jugemeut. Cetie verite est encore tres bien developpee

,

dans un rapport fait par M. le professeur Thikl, sur le concoiu's

relatif a cette question: quel est le systeme d'etudcs publiqucs le

plus propre it rendre la France riche et puissantc ? Une Note de

cet ('crit nous appiend que , sur la tlemande de M. le rectein-

de I'academie de Nancy , le conseil roval de I'instruction pir-

blique a autoiise, au collcjje tleToul, I'ouverture de cours d'a-

rithmeticjue , de geometiie , tie mecaniqne et de dessiii , destines

aux jeunes geus (jui dcsirent se livrer au commerce , aux arlv
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vt metiers et aiix foiiclions «riiistiiutfurs priinaires. Le prix n'a

pas ete adjiige : la question misc an concours nc poiivait otic

resoluo que par dcs hoirnnes supcriems
,
qui joit;nisscnl une

longue experience a nn profond savoir ,
etipii connussent par-

taitcmenl la France morale, politique et industrielle ; (^es hom-
ines ji'ont guere lo terns (recrire, et ne se prcsentenl point anx

concours.

U'autres rapports tres interessans sont inseres dans ce vo-

lume ; M. DiDiox rend compte du concours des oovriers audi-

tcurs des cours industriels ; M. RIunier , d'un concours de

charrues , etces deux rapporteurs font voir que I'art de la guerre

n'est point enncmi de ceux cpi'on ne pent culliver qii'au sein de

la paix. Un memoire de M. Wois.vru siu- une nonvelle scierie

etablie a Melz par M. «e Niceville n'est pas encore termini- ;

lorsque I'auteur aura donnc la seconde partie qu'il fait esperer

,

la mecanique pratique aura fait Tacquisitiou d'un ecrit (pil

pourra etre mis dans les mains dcs etudians, conniie excmple

de I'appUcation du calcul a la determination de I'effet uiile des

inacliines.

C'est a regret que nous n'i*ntrons ])as dans de plus grands

details sur ee volume si piein de choses. Le prograunne pour le

concours de 1828 est divise en deux parties distiiictes. Dun
cole, sont les questions purement locales pour la solution

desquelles la societe de Jletz ])romet des medailles, ou le litre

il'associe libre, ou celui d'associe correspondant ; de I'autre
,

sont les qneslioui d'un interet general , les seules que la Revue.

Encycloijedlcjiie doive annoncer a ses lecleiu's. Le premier prix

( niedaille de 3oo fr. ) sera decerue a une suite d'experleneea suv

un de.i cas de tecoiilentcnt des flitides qui nont pas encore cte

traitcsd'une maniere voiivcnnble pour la pratique. Le second prix

( medaille de 200 fr. ) est reserve a une question litleraire ; la

societe propose celle-ci : <( En quoi consiste I'erudition vrainient

utile? Comment etjusqu'a quel point le gout lui permct-il dc se

montrcr dans les oui>ragcs , soit lilteraires , soit scientijiipies ? »

Les Memoires devront (itre envoyes rti'«/(^ fe i5 mars i8a8,

Jrancde port, a M. Bergery, secietaire de la Societe academique

de Melz. Les prix seront decernes , dans la seance du mois de

mai suivant. F,

Outrages periodlqucs.

Suite de la Revue des Journaux des departemens. i^Voyez

t. XXXIII, p. 272-276, 5<)6-5f)8; t. xxxiv, p. 270-271,
83-525; et ci-dessus , p. 474-480.)

284.— * L'amide la Charle ,\o\xn\A du Puy-dc-Domc. Clci-
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niont-Fenaiid, 1H27 , A.u|^uste Voysset, imprimciu dujomual,

chcz lequel on soiistrit. Prix de rabonnemcnt , iG fr. pour un

an; 9 fr. pour 6 mois; 5 fr. pour [\ mois.

Le litre que porte ce journal n'est pas usurpe; les rt-dacteiirs

prennent soin de le justifier : niais , aussi amis du I'ordre quo

de la liberie , ils observenl scrupuleusement les lois el les con-

venances , non moins iniperienses pour des ecrivains qui se

respectenl
,
que les ordres des magistrals. Nous liii reproche-

rions volontiers de par'.er beaucoup trop souvent d'une feuille

quotidicnne , qui tomberait bieiUot dans Toiibli , si elle etait

abandonnce ;\ sa deraison. II est vrai que les journaux de Paris,

sans en excepterle Mo/iitcur, rompentjournellemenl des lances

conlrc cet unique adversaire qui resle encore debont dans la

lice : mais c'esl un mauvais exeniple dent les journaux des de-

partemcns feront bien de se preserver.

Le departenient du Puy-de-Dome, qui cultive avec succes

|)lusieurs branches des connaissauces hnniaines , el qui compte

dans son sein m\e academic a laquelfe les premieres societessa-

\ antes de I'Europe pourraient envier plusieurs deses membres,

est un deceux avec lequel la Revue cncjclopedujue est le plus

inleressee a multiplier ses relations : elle emprunlera volon-

tiers quelquefois a {'Amide la Chartedes articles inslructifs dont

il lui est facile de se pourvoir. N.

285.— Le memorial de la Scarpe
,
journal des spectacles , des

lettres,desarts, d'annoncesjudiciairesetcommcrciales, a Douai

(Nord). Prix de rabonnement , 6 fr. par trimestre.

Les redacleurs ne se bornent pas a recueillir les fails el les

annonces qui penvent intercsser les lecteurs du pays; ils por-

tent plus loin leurs regards el renfermcnt , dans le cadre de

leurs noiwclles et varietes des articles d'un interet general ex-

traits des principaux journaux de Paris et des pays etrangers.

Nous leur conseillons cependant de ne pas adnieltre trop faci -

lenient certains rapports apocryphes , et de faire disparaitre

de leur feuille , recommandablea beaucoup d'egards, des plai-

sauteries de mauvais ton , du genre de celle que nous avons re-

mai-quee dans le n°du 2aout, et intitulee: Arrestation singuliere.

Ces conies uses ne font plus rire; I'esprit du siecle est serieux

et reflechi, el se plait surtout dans les choses vraies et utiles.

Le Memorial de la Scarpe conlient un rapport curieux et inle-

ressanl sur I'exposition des arts et de I'induslrie a Douai: les

divers articles publics sur ce sujet offreut une lecture instruc-

tive et attachante, et donnent une idee favorable de la varielc

des connaissauces et de la rectitude du jugcment de M. Chknou
qui les redige. t^E.
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Livres en laiigucs etrangeres , imprimes en France.

286. — * Beitriige zur dciitschcn Literatur and Literi'ir-

Gescltichte , etc.— Pieces pour scrvir a Thistoire litteraiie , con-

tenant quelques poesies inedites de Sebasdcn Ekandt, avec

line Notice biograpliique et nn portrait; des Lettres de Tlinmas

MuRNER, avec \xn fac-siniitc ; Ic Saint Annuaire [das Heilige

Nahmenbuch) de Conrad dc Danc/xrotzlteiin ; rennies et publiecs

par Adam Gaatlner Strobel. Paris et Strasbourg , 1827;

F.-G. Levrault. In-8°.

L'histoire litteraire de I'Alsace, province si francaise aujour-

d'hui par son devoumcnt et ses affections, et qui lit neanmoins

pendant des siecles partie de I'empire germanique , est pleine

d'interet. M. Strobel s'occupc d'en tracer le tableau; ce recit

servira de pendant a l'histoire politique de ce pays, publiee

par Ics Schocpflin et les Grandidier. Les savantes recherches

de I'auteur rempliront plus d'une lacuue, signalee par les litte-

rateurs; I'opuscuie que nous annoncons en fovunit d'avance la

preuve. Brandt, pocte satirique, qui jouit long-tems d'une

grande celebrite, naquit a Strasboin-g en i458; a I'age de dix-

sept ans, il commenca ses etudes universitaires a Bale on il

obtint, en 1487, le grade dc docteur en droit. Il se distingua

comme jurisconsulte, tant par ses ecrits que par la maniere

honoi-able dent il s'acquitta de plusieurs affaires importantes

qui lui furent confiecs. L'empereur Maximilien, qui le crea

conseiller imperial et conite palatin, eut souvent recours a ses

luraieres. En i5oi, il obtint dans sa ville natale la charge

d'avocat et de syndic, et plus tard cclle de chancelicr; il fit

partie de I'association litterairc creec par IFiniplieling , Sturm

de Sturmeck, et autres homnics celebres du tems, et dont feu

M. KocH a parle dans les Menwircs de I'Institut [Sciences

morales ct poiaiques , t. iv ). Brandt mourut a Strasbourg Ic

10 mai 1 52 1. Malgre les fonctions dont il fut revetu, il ne

negligca jamais le commerce des Muses
,
qui avait pour lui

beaucoup d'attraits; il cultiva surtout le genre satirique, tres

en favcur de son tems. Son Navire desfous, poeme ou le caus-

tique docteur passe en revue les travers de toutcs ks classes

de la societe, eut un succes prodigieux , et acquit une reputation

vraiment europeenne; il eut de nombreuses editions et fut

successivement traduit en bas-saxon, en francais, en hollan-

dsis, en anglais, en latin. Mais, ce qui est plus piquant, c'est

que pendant I'annee 1/198, Geyler, dit de Raisersberg, predi-

catcur celebre, precha dans la cathedrale de Strasbourg sur

des passages tires de ce poeme, ce que de nos jours on n'aurait
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pout-rtrc j)as trouvc fort orthodoxo. Lcs ])ot',sics ini-tliu-s de
Branch, que M. Stioljcl publif aiijourd'luii, ct dont il ii'a cxisle

jusqn'a picsi'iit qu'iiiu' copic failc dapres dos I'cnilli'h volaiites,

ecriti's dc la iiiaiii dc Brandt, soiU au iionibre dc qiiarante-nciil.

Ci' soiit des rJdc'xions morales mises en vers; on v Irouve des

idees justes et un grand fond de bon sens; I'editeur a explique

lis mots qui tiennent a I'idionie dii terns.

Thomas Murner, conteniporain et compatriote de Brandl

( ne a Strasbourg cu 147^5 niort vers i536), s'est I'ait ej^ale-

iiient une reputation connnc poete satiiique; il est I'auteur de

la Corporation ties fripons ( Sclii'liiienzunft ) et de la Conjuriitiuu

desJous {^JSarrcnbeschworaiig). Miuner etait un anlagoiiiste de

Luther et de sa doctrine; son earaetere foui;iieux et atrabilaire

lui snscita de nombreux ennemis; il se (it chasser de plusieurs

villes;c"estcependantunpersonnai;e fort interessant de t'epoqiie.

Waldau, biographe de JMiuner, reyrette de ne pouvoir donner

des details sur sa vie, depuis i5'i4 jusqu'a i5'a(). M. Strobel

vient de remplir cette lacuue ])ar une suite de lettres auto-

graphes de. Murner qu'il a trouvees dans une des areliives de

Strasbourg.

Le poeme intitule \e Siiiiit Aiinuairc [das flciL'ge Nalinien-

buch) dont M. Strobel donne une reimpression , est de Cuno

,

ou Conrad, de Danhrotzlteim , village alsacien, qui porte aii-

jourd'luii le nom de Dangolslieini. Ce Cinio etait un poete du

xv^ siecle, et fiit membre de I'ordre jioetique des Muilrcs-

Cltantres [Meistcr- Sanger). On doit cependant observer, a son

eloge, qu'il est de beaucoup au-dessus de la pliq)art de ces

rinieurs de mauvais gout. Le Saint Annuairc indique les fetes

des principaux saints, et y rattaehe une description des diverses

saisons et des travaux clianq)etres. Ce poeme a des passages iort

gracieux qui rappellent ces poetes dits Minnesinger [citantres

U'amotir), qui fluent les troubadours de I'Allemagne. TNous

terminerons cet article en faisant observer que ci't ouvrage

de M. Strobel se recommande par une discussion lucidt- et une

critique judicieuse. L'execution typographique et la litho-

graphie du portrait de Brandt ne laisscut rien a desircr.

D. E. Stoeber.



IV. NOUVELLES SGIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

Colonies amebicainesrussks.—Port de Novo-Arkhangeio
DANS l'i*le dk Sitka.— Etat dc ccs colonies. — Ctiniat. — Po-
pulation. — Inlrnduction dc la vaccine. — Agriculture. — Eco-

noniie domestiquc. — Caractere des Indigenes. — TJiif feiiille

nisse scmi-quotidienne , publit-e ;i Pt-tersbnurg, sous lo litre

d' Abeille da Nord , a offert, sur les colonies ameticaines russes

,

cles details qui nous ont para devoir interesscr nos Iccteurs.

Toutes les colonies de la compagnie americaine-riisse sont dans

nnetat tres-satislaisant. LesPiiissesJes Creoles et les Aleoiuiciis

sont en paix et en bonne intelligence avec les peiiplades sau-

vages.Il ya generalenient pen de malades, et point de maladies

extraordinaires. Les relations des li<ibitans avec la Californie,

d'oii ils tirent diverses marchandises , devicnnent de j)lus en

plus actives, ct leur donnent beauconp d'avantages sous le

ra|)port commercial. — Nom-jlrlduinguelsl, , colonie el port ds.-

nier sur I'ile dc Sitka , se Ironve sous le 57"" degre de latitude

septentrionale. Lc cliinaty est assez doux ; ie froid excede la-

lement— iSdegres deReaumiM-; maisles pliiies et lesbrouillards

epais y sont tres-frequens. Le sol dc I'ile est eii general rocail-

lenx , et pen propre a ragricultnre. — D'apres le recensenienl

<le i8'23, ledernler que Ton ait fait jusqu'ici, le nonibre des ha-

bitans de toutes les colonies aniericaines-russes ( excepte les lies

qui appartiennent au district d'Alka
) , s'elevait a 553 Creoles

,

(iont 291 hoiiniies et 262 femmes ^a 84i5 Aleoutes et autres,

dont 4i5o hommes et 4266 feu-'mcs ; cequi fait un total dc 8<)Gii

individtis. Dans le district d'Alka , on coniptait, d'apres le re-

censement de 1821, 75i Aleoutes, dont 365 hommes et 38C»

femmes. I,a population totale des colonies s'elevedoncaenvirou

10,000 habitans , noii compris les Uusses. — La vaccine a etc

introduile, en 1823, dans I'isle de Sitka , el appliquee avec

suci'es aux habitans decette eolonie. Ellc a aussi etc transmisp

dans lontes les autres colonies russes, et des personnes expeii-
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iiienteesont etccnvoycesavecrordie de vaocim-r tout le moucle,

sans exception. — \Jagriculture commence a s'etendre dans la

colonic Ros.s. On avait seme , en iSa?
, 7400 livres ( i85 ponds)

de fioment, ct i36o livres (3/, ponds) d'oi'j;e qni ont prodnit

ime recolte de 72,600 livres ( i8i5 pouds ) de fioment et 5/|8()

livres ( i'J7 pouds ) d'orge. L'administration de la colonic con-
sacre tons ses soins a propager ragnculturc. Paraii les legumes,
on n'y cultive que les pommes de terre et les carottes. Le be-

tail, a Ross, s'est augmente ; on y comptait, a la fin de 1823,
2i3 bceufs, 842 moutons , 81 coclions et 4G chevaux. — Les
indigenes etablis sur la cote se noiuTissent de poisson et de
quelques racines. Leurs vetemens sont faits de fonrrures pre-

cicuses de loulres , <ie zibelines et de renards; mais la plupart

vont nus , meme par un froid de 6 degres et i)lus, et se bai-

gnent chaque jour dans la mcr. lis sont audacieux , ruses, et

savent tres-bien manier une arme a feu; I'occasion les rend vo-

lenrs tres-adroits. lis se peignent le visage de rouge, de noir

et de vert, et se garnissent la tete de petiles plumes blanclies

d'oiseau ; les femmes se fendent la levre inferienre et passent

dans I'onverture un niorceau de bois qui fait pendre la levre:

plus la levre est longue
,
plus la femme passe pour belle.

Californie.— Introduction de la vaccine. —Le memejournal
russe [I'Abeille du Nord) nous apprend aussi que, d'apres

les dispositions dn chef dcs colonies americaines-russes , la

matiere vaccinale a etc commimiquee dans la Californic, ou

,

d'apres le desir des liabitans , I'application bienfaisante de la

vaccine a ete introdiiite par des Russes. Le chirurgien major
Noritzh' A vaccine d'abord un grand nombre d'enfans, et en-

suite le gouverneur meme de Monterey , M. Mariano , ainsique

sa femme et ses enfans. P. R. E.

Etats-Unis.— Philadelphie. — Statistiqac industrielle. —
Prix proposespar I'Institut Franklin.— Ces prix seront decernes

an mois d'oclobre prochain ; il n'est done plus tems de mettre le

programme sous les yeux deceux qui seraientaportee desepre-
senterau coneours. Mais, dans la liste nombrcuse dcs sujets pro-

poses, nous trouvons une sorte de statistique de I'industrie ame-
ricaine.Nous y voyons que les fabriques de sonde artificielle ont

traverse I'Ocean, que le mnrier est cultive dans la Pensylvanie,

et nourrit des vers a soie dont le prodnit est mis eu oenvredans
le'jiays meme. Nous ne doutions point qu'on ne s'y occupat
du perfectionnement des machines a vapeur, et des moyens de
prevcnir I'explosion des chaudieres. II parait que la fabrication

du fer avec le coke et le charbon de terre a besoin de puissans

eiicouragemeus; car on lui decerne une niedaille d'or, tandis



ETATSUNIS. 765

que Ifs antrcs genres de fabrication n'obtiennent quo des nie-

(lailles d'art^cnt. On s'occiipe activcmenl des nioyens de chauffer

les appartcmens avec Ic charbon de terre, quoique le bois ne
soil pas encore aussi rnro en Pensylvanic que dans pUisieurs

parlies de I'Europe oii Ton n'est pas aussi prevoyant. Les peaux
de cochon sont souniises an tanna£;e. On fait un appel a tons

ceux qui peuvenl avoir des idees utiles sur la conslruction des

routes. Les fabriques d'etoffes de laine et de coton paraisscnt

dtja tres-avancees. Dans les fabriques de porcelaine, on n'est

siirpasse que par les manufactures les plus ceiebi es de I'Europe.

II parait que Ton n'a point encore essaye de fabriquer de I'acier

fondu. L'importation des fusils de chasse continuait jusqu'ici;

on cherche a rivaliser a cet egard, avec ce que I'industrie

europeenne a prodiiit de plus parfait. Un pays que deux
generations d'homnies out pu elever a ce dcgre de prosperite

nianufacturiere, dont le territoire confine aux deux Oceans, et

renferme le coui's entier du Mississipi , est appele a de hautes

destinees; qu'il les accomplisse, pour le bonheur de rhumanite!
— Administration des pastes. — Civilisation rapidcnient pro-

gressive. — En 1790, il u'y avait que 75 bureaux de paste

aux Etats-Unis; en decembre 1826, on en comptait plus de

6,5oo. Les routes de poite ue formaient alors qu'une longueur

de 2,000 milles an plus ; niaintenant elles excedent 90,000
milles. Le montant total de larecette dus parts de lettres n'ctait

guere que de 38,000 dollars (228,000 fr.); niaintenant il s'e-

leve jusqu'a 1,200,000 dollars { 7,200,000 fr. ). Le transport des

vialles coutail alors 22,000 dollars environ par annee; il coutc

niaintenant pres de 800,000 dollars, ct les benefices des niaitres

de poste se sont eleves de 8,000 a pres de /, 00,oot^ dollars. R.
— Socicte de surveillance et d'amelioration des prisons.

— Cette societe, fondee a Boston en 1826 , tint sa pre-

miere seance annuelle le 2 juin 1826. 11 resultc des diffe-

rens rapports faits a cette occcasion que, dmant cette pre-

miere annee de son existence, la societe a visite les prisons de

quatorze etats dilterens, y eompris le district de la Colombie,
et qu'elle a etabli des rapports suivis avec les amis de rhu-
manite dans toutes les parties des Elats-Unis.

Parmi les heureux effets de la sollicitude de cette reunion

philanlropique on eonipte deja les mesures prises dans le

Massachusset cL le Connecticut pour la construction de nou-
velles prisons et pour uue rel'orme dans le svsteme discipli-

naire. Le district de la Colombie a suivi le meme exemple
pour obvier aux vices nombreux de ses maisons de correc-

tion; et une somme de 75,000 dollars (45o,ooo fr.) est al-
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louco par CCS trois Etats pour opercr cos ameliorations. « Voila

,

(lit Ic rapporteur j^cncral, Ics premiers I'niits des travaux tie

la societe; csjxTons qu'ellc iie se reposeia quo lorsquc I'orga-

iiisatioii (los prisons des Etats-Unis pourra otre oflorte pour

uiudolo aux deux mondos. » Tout en applaudissant an but ct

a la philantropie do ccttc societe, nous sommes forces de

rovoquer cu doule la realisation do sos osperauces, puisqu'elle

j)arait avoir adopte le svsteme du secret permanent, combine

avcc la coutume barbare des oliatimcns corporcls. ( Foyc: ci-

dessus, pag. ^72 et 375, rannonce de plusiours ouvragesrelatifs

;\ ramelioi-ation du re^'ime des prisons.) D. Albert.

— New-York. — Necrologic.— liufus King.— Lc leins est

vcnu oil la xvpublique des Etals-Unis doit eprouver des pertcs

mnlti|)li6es et douloureuscs. .Ses fondateius, scs premiers ma-

gistrals, les chefs des fjucrriers qui conibatliront pom- son in-

dependance ont vieilli ; chaquc annee eu moissonne plusieurs,

et bient(k ils auront tons (piitte cette terre dont lis ont as ;u ri-

les liaulcs destinees. Un ami inlime , un cooperatcur de Wa-
shington , M. Rufus King, est mort ici, a lage do 7^ ans. Dans

sa longue carricre politique, jamais il no fut atlaque par Ten vie,

I'esprit d'opposition , les ambitions rivales, ni par aucuno de

ces passions qui s'agitent autour des homines en place. Son

noble caractere etait oonnu et respecio au point qu'il eut ete

dangereux d'attaquer une telle reputation : peud'hommes d'etat

ont joui d'un bonheur aussi conslant et aussi rare; on n'en

trouverait peut-elre aucim exemple en Europe. N.

ANTILLES.

Ile dk Cuba.— Ohscivations ine(('oroloi;if/i(C.<!.— M. Ferer fit

connaitre, il y a quelques aniiees, les resultats d'obscrvations

thormonu'lriques, qui donnaient la chaleur moycnnc de chaque

iiiois do Tannee, a la Havane. Cost tout co qu'on possodait sur

la metoorologie de I'lle de Cuba. Le prnfessenr Plamont de i.\

Sacra, direcleur du jardin botaniqiie de celtc belie colonic,

s'esi occupe, avec un zole digne d'eloges, de roclurches exj)o-

riinentalfS plus completes, et qui permettent deja d'apprecier

la puissance des agens du climat, a rextremilo scpteutrionale

do rarchipcl des Antilles, sous le ^3" 9' do laliludo nord. A'oici

i<?s resultats de ses travaux pendant les annecs 1825 et 1826.

i Maximum , en j.invier 28. p. 5. lig. 5.

liARoMETRE.
J
Miniiiinm , en oclolire a-. .1. 4-

( JVIoycnuc nnnnelle 28. 1. 2.

i
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,,, , ( Maximum , en jaln 3"^" 3.

/ Mimnnjin.endccembre 10"
CFNTIGRADE. ) -, ,. „,o «

( Moyenne annuelle 24 9*

Maxiinoni 99.

MlDiuium 66.

Moyenne annnelle 84.

Vents. Est, est-nord-est. i58 fois.— Noid, nord-est, nord-

onesl. 23 3.— Sud , snd-esl, sad-sud-est. 44'.-Calme Sg.

p (
1825 , 75 jonrs.

( 1826, 102 SCponcesen g raols, d'avril a decembre.

11 est a dcsircr <|ue rexemplc donnc par le professeiir De la

Sagra soil suivi, dans les t^randes Aniillos, par (juclqiies amis

des sciences, ct qn'on rcprcnne a la Janiaiqiie, et surtout ;V

Haiti, Ics travaiix ineleoroioyiquos commences dans ces deux
lies. Des instrumens plus parfaits et de meilleures methodes

fl'observation donneraient aujoiud'hni des resultats plus satis-

faisans ; etde telles reclierches meritcraient I'estime de I'Eiirope

savante a ceux qui s'y devoueraieiitavec perseverance. M.de J.

AMERIQUE MERIDIONALE.

CoLOMBiE. — Exlrait du dernier Rapport du ministre dr
i.'iNTERiEUR siir Ics divcrscs parties de son administration. —

•

Situation interieure.— Cessation des troubles.— Retahlissement de

tordic.— Culture, commerce , travaax pour Vexploitation des

mines.—Population.—Division politicpie du terriloire.—Nombre
de villes , de 7iillages.— Ecoles priinaires , normalcs.— Nombre
des ecoles d'enseigncment mutuel.— Colleges. — Universites.—
Affaires ecrlesiastiques.— Couvens.— Conclusion.— La premiere

partie de ce rapport scmble alarmante pour la nouvelle repu-
hlique. En lisant le recit des troubles qui I'ont ai^iteo, et qui ne

sont pas encore entiercment apaises ; en considerant que le.s

plus pnissans moyens d'amelioration manquent encore, que la

navii^ation des fleuves est embarrassee d'obstacles, que Ton n'a

point de routes pour les charrois, qu'il n'existe pas de premiere

instruction pour les t nfans, et qu'une population a peine equi-

valente an douzieme de celle de la France est eparse sur im
terriloire cinq on six fois aussi etendu

;
que plus de deux cent

mille Indiens non soumis s'ojiposent ;i la consolidation du corps

social
; que les arts les plus indispensables a I'existence d'un

peuple libre sont presque inconnus; et surtout que les hom-
mes les plus influens, les citovens qui serviraient le mieux la

nouvelle patric , ne sont ])as d'accord entre eux sur la maniere
de le (aire, on scrait poite a craindre qu'un Etat aussi faible-

mcnt organise ne put resister aux chocs dont une constitution
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naissante est toujoiirs niciiaci-e. Mais an exanun stricux oifn;

line perspective plus rassvirante; on recotinait que la repi\bliqne

dc Colonibie est sortie de I'anarchie; que les pouvoirs eonslitu-

tionnels sout etaliiis dans la majorite des provinces; qu'on est

niieux qu'avant retablissenient de cette constitution, niecon-
iiue sculcment par une faible jjartie dc la population; I'espe-

rance rcnait, et on jouit d'unc securitc que dcs ennemis inte-

rieurs pourraient seuls troubler.

<< Ea jetant les yeux sur les sources de la richesse publique,
I'agriculturc, le commerce, les mines et les fabriques, nous
verrons que les cinq annees du regime constitutionncl ont deja

jirocure a la Colombie d'importantcs ameliorations. La ii;uerre

de rindej)eiidance avait ruine les cultures; ellcs se ranimcnt
<lans plusieurs provinces, et prospcrent dans quclques antres.

De nouveaux objets d'exportation vienncnt augmenter les res-

sources, etendre les speculations : les relations commerciales

que la guerre avait interrompucs sont renouees, et prennent

de I'exiension; et un fait tout en faveur du pays, c'est que le

prix des objets exportes augmentc, quoique les articles im-
portes ne soient pas i>lus chers, et baissent raeme de prix.

L'accroissement du produit des mines est sensible
,
quoique les

exploitations entreprises aux tVais de I'Etat n'aient point recu

d'ameliorations et soient demevu'ees stationnaires. Dans les

exploitations entreprises par des etrangers, on a etabli dcs

tnachines
,

perfectionne les procedes , ouvert de nouvelles

mines; et rinfluence des metaux qu'elles repandront se fera

bientot ressentir dans le commerce. Le gouveruement fera ea

sorte que ses propres exploitations parlicipent enfui a ccs

avantages. On ne peut se dissimuler que I'introduction des

marchandises etrangeres a porte lui coup funeste anx petitcs

fabriques colombiennes, surtout dans les departemens mouta-

gneux oCi la culture des terres est diflicile, et I'extraction des

produits du sol penible et conteuse. Les habitans de ees con-

trees echangeaient les produits de leur Industrie contrc ccux

des fabriques europeennes. Les arts mecaniques ont fait quel-

<[ues progres sous le regime constitutionncl; mais, pour les

elever promptement et completemcnt au niveau dc nos be-

soins, on sent la neccssite d'attirer des oiivriers etrangers, et

de les y fixer par des avantages cpie ne leur ofirirait pas leur

patrie. Malhcureusement , nous ne sommes point encore en

<'tat de recueillir les elemens d'unc statistique sur hupielle on

puissc compter : cet ouvrage de la paix et de I'ordre doit etre

i'objet des soins continuels du gouvernement; mais il ne peut

*;tre execute que pea a pen, avec du terns. On est deja parvenu
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a fairc un recensement assez exact de la population de la rc-

publiquc : elle s'eleve a 2,800,000 habitans, independamment
dc io-(,ooo esclaves, ct de 204,000 indigenes non soumis, qui
vivent crrans dans les forets et sur les montagnes. En coinpa-
lant ce resultat a ce que Ton avail recueilli sur I'etat antericur

de la population, on pent so convaincre qu'clle augmente ra-

pidenient, et que la source de ses forces est en elle-mcme,
bien plus quo dans le petit nombre d'etrangers qui se fixent

annuellcment dans la Colombie. Cette population est repartie

sur un territoire divise en 12 departemcns, Sy provinces, 236
cantons. On y compte actuellementgS villes, i54 bourgs, i,3/io

paroisses, et 846 vicariats on petits villages. Le gouvernement
a arrcte, en 1821

,
qu'il serait etabli des ccoles dans toutes les

paroisses, et des ecolos normales d'enseignement mutuel dans
les principales villes de la repubiique. On espere reussir ainsi

a fonder une ecole dans tons les lieux capables de pourvoir a

I'cntrctien d'un maitre. Par un de ces hasards heureux qui rc-
parcnt quelquefois les maux de la guerre , un religieux co-
lombien, le frere Mora, deporte en Espagne conniie patriote

jjar le general Morillo, a profile de son exil pour s'instruire

dans la niethode de rcnseignenient mutuel. Revenu dans sa

patrie, il a etabli a Capacho, jjres de Cucuta , une ecole sui-

vant le nouveau systeme. Transporte a Bogota , il a forme

,

sous les auspices da gouvernement, une ecole-modele , d'apres

les methodes combinees de Bell et de Lancaster. Pen apres
M. Raphael Revexga nous a anienc de France M. Pierre Com-
METAJiT, instituteur francais, avec les objets necessaires pour
raettre en activite le nouvei enseigncment. Le gouvernement
s'est empresse de soutenir ces louables efforts du patriotisme

;

il a place deux instituteurs sous la direction de M. Commetant,
et le frere Mora a ete charge de propager la methode dans les

departemcns du Cauca, de I'Equateur, de Guayaquil et d'Asuay.
Lorsque M. Commetant a cru les maitres qu'il avait formes en
etat d'enseigncr dans la capitale , il s'est occupe d'etablir des
ecoles normales dans les departemcns de la Madeleine et de
Zulia : les deux zeles instituteurs se .sont acquittes a la satisfac-

tion generale de la mission qui leur etait confiee. Il se former

en ce moment de nouvelles societes pour propager I'euseigne-

ment populaire, et nous desirons vivement qu'il s'en etablisse

dans toutes les grandes villes. Des philantropes europeens
se proposent de les aider dans leur patriotique entreprise.

Combien cette epoquc est differente de celle ou le nouveau
monde communiqua pour la premiere fois avec I'aneien ! On
ne songeait alors qua s'approprier les tresors de I'Amerique :

T. XXXV.— Septembre 1827. 4c)



770 AMfeRIQUE MlilRIDIONALE.

niais aujourcriuii, unc gruciciisc comnninantr tU; l)i<Mis, iin

ochanjuc do sorviccs nuitiiels unit tons los peuplos, nialgrc I'in-

tcrposiliou tUs mers.

(ill existo niaiiitonant dans la Colombie ti-i, ocolcs d'cn-

seigncment nuitiiel, ct 434 ccoles ou Ton suit I'ancicn niodo

d'instniclion. Le nonibre nioyen dos clt-ves dc chacuno dcs

premieres est de G7, et seulenient de 87 dans les socondes. On
commence aiissi a ouviir des ecoles pour les petites lilies; nne

loi rendiic par le dernier conjures impose a tons les couvens

de relii;ieiises roblii;ation de renseit^nement. Mais ces disposi-

tions n'ont pn etre execntees partout, faiite de locaiix conve-

nables pour la tenuc dcs classes. Get objet est toutefois d'linc

si haute importance, que Ic gonvernement s'en occiipera sans

relache, jusqu'ii ce que les meres soient en etat de snbvenir

elles-memes a la premiere education de leurs en fans.

'( Une loi dc iH?.i a ordonne la Condation d'un collej^e ou

maison d'edncation dans chaque province de la Colombie; ct,

par une autre loi de meme date, les couvens ou Ton no comp-

tait que sept personnes ont ete supprimes, ct lems proprietes

affectecs aux collet^cs projctes; cette loi a rccu son execution.

En meme tems que le pouvcir legislatif s'occupait dcs eta-

blissemens a creer, le pouvoir executil' a retabli les ancicns

colleges que les malhcurs dc la guerre avaient fermes. Les

trois universites de Caracas, de Bogota ct de Quito, comp-

taient cinq colleges en activite, outre leurs classes particulieres :

on en a retabli sept, et fonde neuf autres, ct dc plus, une

maison d'education; mais on manqne d'institutcurs. On compte

maintcnant, dans tons les etablisscmens d'instruction 9G0

('•tudians pour les langucs, 667 pour la philosophic ct les

sciences naturelles, 49 pour la medecine, 3i2 pour la juris-

prudence, 87 pour la theologic. On va fonder de nouvelles

chaires pour renseignement des sciences politiqucs et dcs par-

ties des sciences naturelles qui exigeront le plus dc devclop-

pement; mais on est arrete par le defaut de fonds, de livres

et dc professeurs.

« Les affaires ecclesiastiques sont dirigees d'une maniere

satisfaisante. En general , le clerge seculicr et regulicr mani-

feste les intentions les plus patriotiques, et donne I'excmple

de la soumission aux lois. Lorsque les reformcs neccssaires

furent cffeetuees, les ecclesiastiques elcvcrcnt pen de reclama-

tions, et dies cesscrent promptement. Tontcs les autorites,

toutes les adniinistiations niarchent d'accord, ct vers le bien

commun. D'apres un leccnsement exact du clerge seCulier de

la Colombie, il se compose de 2 eveques , 94 prebendiers ,
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60 chapclains , 892 cures titulaires , 67 vicaires faisant les

fonctions de euros, 363 vicaires, ct 216 autres pretres ; en

tout, 1,694. Ce nombre suffit a tous Ics besoins, si ce n'cst

dans quclqucs provinces ou plusieurs paroisscs manqucnt de

cui'es. On ne conipte niaintenant dans la Colonibie que 5i

coiivens d'hommcs, reufermant 945 moines, et 43^ novices

ou freres lais. Les religieuses sont au nonibrc de 75o pro-

fesses, outre les elevcs, les novices et les servantcs : elles

occupent 33 couvens.

»

Le ministre de rintcrieur, M. Josc-M. Restrepo, terinine

son rapport par une apologie de la conduite du gouvcrnement
colombien, dans les circonstances difficiles ou il s'est trouve;

et si quelques reproches lui sont adrcsses, il en appelle a

I'equitable histoire. Ce jugcment impartial sera j^rononce d'a-

vance par tous les hommes sans passion et instriiits des eve-

neinens; une reconnaissance veritable sera due aux createiirs

de la republique colombienne, et a tous ceux qui auront gou-

verne avec courage ce nouvel etat, auquel de hautes destinees

sont reservees dans I'avenir. F.

AFRIQUE.

Cap de Bonne-Esper.vnce. — Administration^ gouvernement,

population , produits agricoles , etc. — Cettc colonic «st adniinis-

tree par un gouverneur ct un secretaire du coniite colonial. Le
gouverneur nomme a toutes les places, excepte u celles de se-

cretaire et de depute du coniite; a celles de tresorier, d'audi-

teur-general, de conlroleur, de percepteur et d'huissier de la

douane. Le secretaire du coniile colonial est charge du pouvoir
cxecutif de la colonic; tous les actes publics sont sigues par
lui et par le depute. On a etabli des especes de Iribunaux,

nommits Landdrost et Heenraaden , charges dejuger les diffi-

culles relatives aux limites des proprietes territoriales , a la

jouissance du cours des caux, etc. lis ont aupres d'eux des

olliciers de canipagne qui sont, sur la presentation des land-

drost et des heenraaden, nonimes par le gouverneur.

La colonic est divisee en neul' districts , dont quatre situes

dans la parlie occidentale, et cinq dans la partic orientale. Le
district du Cap , dont la principale production est le grain

,

contient 8969 habitans, dont 3699 esclaves. La population y
est plus conipacte que dans aucune autre partie de la colonic.

On y rencontre de belles fermes fort bien regies. Le district de
Stellenbosch contient 16,446 habitans, dont 8699 esclaves. Le
vin est la principale production de ce district, et il y est d'une

49.
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qualitc- snpi'ri«'Uio. La population, inoiiis compactc (juo dans ie

district pn rt'-dcnt, v est cependant nioins dissomiiu'e epic dans

coux dont nous allons nous occupcr. I.o district dc Zv^clicndani,

V compris le tcrritoire de Caledon, conticnt i'^,'].\('> aines, dont

3o/ji csclavos. Lc district dc Worcester, y compris les terri-

toircs de Clan-vvilliaras et de Tull)agli, a une population de

I ijGgi.'^Iiabitans, dont /1711 esclaves. Graall-Reynct, situe dans

la partie orientalc , el qui comprend les terriloires de Beau-

fort et unc partie dc celui de Cradock, contient une popula- .

tion de 5'.7,(>^7 habitans , dont 3i?.:i esclaves. C'cst dans les

parries niontatjneuses dece district que sont eleves les inoutons

et les bestiaux qui alimcntent le marclie de Cape-Town; c'est

de la aussi que sont tires les vins et les i^rains destines a la con-

sonunation d'une partie des habitans de la colonic. Lc district

de Sommerset , dernierenient Ibrme , et (\m comprend les ferri-

toires dc Cradock et une ])artic de celui d'Albany, n'cst ni aussi

peuple, ni aussi etendu que le preci'denl; il est limitrophe du

pays habitc par les Cafres, voisins aussi incommodes que re-

doutables. Le district d'Albany a unc population dc 2767 per-

sonnes, dont 400 esclaves; celui d'TJilenhajJte contient 8,^99

pei-sonnes, dont 11 32 esclaves. Enfin, le district de Georji;e

possede6737 habitans, dont 1919 esclaves.

On se propose de donncr unc autre division territorialc a la

colonic, et cette division, qui, dit-on, a obtenu I'appproba-

tion de S. M. , recevra bientot son execution : alors la totalite

du Cap de Bonne-Esperance sera divisee en deux provinces
,

dont Tunc, appelee/;ro('//?c^' cfe I'Oiicst , sera coniposee des dis-

tricts du Cap," de Stcllcnbosch , Zwellendam, Worcester et

Cian-williams ; I'autre, la province dc I'Est , comprendra les dis-

tricts dcGraaff-Reynet, Beaufort, Sommerset, Albany, Uilen-

hatje et Geori,'e. Ces deux provinces sont a pen pros de la meme
etendue, et leur population donnera les rcsultats suivans : la

province de I'Ouest sera composee de /,5,oi/i habitans libres, et

de 9.8,93/, esclaves : total 73,948 personnes; la province de

I'Est aura 39,5i3 hommes libres et6575 esclaves: total, /,6,o88.

Les productions de la premiere de ces deux provinces con-

sistent principalement en vins et en bles; la deriiierc offre de

nombreux jiaturages. Cape-Town, ou la ville du Cap, sera la

capitale de la province Occidentale; el Uitcnhage, celle de la

partie Orientale.

He dc Sainte-Helkne.— On vient d'etablir un Obscivatoirc

dans cette lie, sur la montagne de rEchclle. La situation geo-

graphique d'un pareil etablissement permet d'esperer qu'il

coiitribuera efficacement anx progres de rastronomie. F. D.
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ILES BRITANNIQUES.

Suite" do la Revik sommaire des societes savantes, litte-

RAIRES , INDUSTllIELLES , PHILANTROPIQI ES , CtC. , de III

Graiulc-Bretagnc. {Voy- t. xxxni, p. 280-284, 606-607,

846-838; t. xxxiv, p. 249; et ci-dessus, p. 488-489.)

— Socicte royale de litteiaturc (2, Parliament Street.).— Cette

societe a ete fondee le 17 juin 1823, sous la protection spe-

eiale du roi d'A.ngleterre. Son but est d'etcndie la cidture des

differentes brandies de la litteraiure, d'encourager et d'exci-

ter le talent par des recompenses lionorables. A cet effet, elle

tient des seances hebdomadaires, dans lescjuelles on discutelc

merite des pioductions les plus importantcs, sur I'liistoire, la

philosophie, la poesie, etc.; elle entretient aussi une corres-

pondance suivie avec les litterateurs etrangers; elle accorde

line pension de cent gninees par an
,
prise sur ses fonds ou sur

la cassette du roi, ii vingt de ses membres; et afin d'entretenir

pai-mi la jeunesse une genereuse ardeur , elle distribue annuel-

lement plusieurs bourses pour les universites. Cette societe

public des niemoires, mais a des epoqnes indeierniinees.

—Institution dcLondres (Moorfields).—Cette societe litterairc;

a ete fondee dans le niois de Janvier 1806, par une centaine des

principaux habitans de la cite de Londres, qui y consacrerent

un premier fonds de 70,000 liv. sterl. ( 1,760,000 fr. ) Son bul

est de repandre la connaissance des lettres et des sciences par-

Kii les jeuncs gens qui se destinent au commerce. La sociele

possede une bibliotbeque considerable, composee de livres en

toutes langues, anciennes et nioderncG, et (jni est ouverte aux

abonnes Jet aux proprietaires , tons les jours excepte le di-

manche, depuishuit heures du matin juscpi'a onze heures du

soir; de grandes salles sont desttnees a la lecture des journaux

et des ouvrages periodiques , et d'habilos professeurs font des

cours comme a VAthent^e dc Paris, ci-devant le Lycec , sur dif-

ferentes parlies de la litterature, des sciences et des arts.

Le local qu'occupe la societe a ete construit par le celebre

architecte W. Brooks. Ii a loS pieds de long, sans compter les

ailes qui out chacune 16 pieds. Au centre de la facade est im

joli portique , compose de qnatre colonncs d'ordre toscan

qui supportent un meme nombre de colonnes corinthiennes, et

ie tout est surmonte d'un fronton. Une grande salle d'entree, au

vez-de-chaussee, est orni'-e de pilastrcs et dc colonncs, et Ton
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tioiivu ensiiitt; tUvs salles pour la locliire des jomnaux, la sallo

dti con,seilcI'iKlministraUon,etc. Lo grand cscalior, place a I'extre-

mite de ia premiere grande sallc, conduit a la bibliotheque, qui
a 97 picds de long et 42 de large.

h'lnitittiiion tic Londrcs conipte un nonibre considerable de
souscripteurs; il siiflit, pour en faire partie, d'etre presente par
deux niembrtset dc payer une colisation annuelle de trois gui-
nees. Les proprietaires ont iin billet qu'ils peuvent preter, et

qui donne entree au portcur dans toutes les parties de I'eta-

blissenicnt.

— Institution Russel. (Coram Street, Russel Square.)— Cette
societe a ete etablie en 1808: au nombre de ses fondateurs on
distinguait le due de Bedford, lord Holland, sir Samuel Ro-
MiLLY, James Scarlet et un grand nombre d'autres riches pro-
prietaires de I'ouest de Londrcs. L'institution Russel occupe
un tres-beau local, dans lequel on trouve des salles spacieuses
et commodes et une superbe bibliotheque, composee d'environ
dix mille volumes.

Les principaux journaux ct ecrits periodiques sont re^us dans
I'etablissemeift, et des cours y sont faits, pendant I'hiver, par
les plus habiles professeurs. Notre savant collaboraleur , M. Ch.
CoMTE y a donne en iSaS , un cours de litteraturc dramatiquc
fiancaisc

,
qui a obtcnu un grand succes; et cette annee, MM.

C. F. Partington, E. W. Brayley, Balmain et Henry IS tltl-l-e

y ont fait des lectures; le premier, sur la chimie appliquee aux
besoins usuels; M. Brayley , sur la nature et les causes de la

lumiere ct dc la clialeur terrestre; M. Balmain, sur I'anatomie
generale et comparee; cnfin, M. Henry Necle , sur I'histoire et

ie genie de la poesie anglaisc.

Le president actuel dc rinstitiition Russel est le due dc Glo-
cester;M. E. W. Brayley reunit les fonelions de bibliothecaire

ct dc secretaire. Pour devenir membre de la societe, il faut

eire presente par un des proprietaires , accepte par le comito
d'administration , et payer une cotisatlon annuelle de trois

guinees. Les dames sont admises a suivre les cours, en payant
une guinee.
—Institution litterairc de I'Oucst. [li'j, Leicester Sq uare.)— Cet te

societe, londee, en 1825, par plusieurs citoycns dc I'oucst de la

ville de Londres, parnii lesqucls on distinguait sir Francis Bur-
DETT , membre du parlement; M. //tv/r/ Drummond, membre
de la Societe asiatique; et le celebre poetc Thomas Campbell,
compto maintenant cinq cent soixantc-lreize mcmbrcs. Eile se

propose aussi pour but la culture des lelUes et des sciences. Les
abonnts ont a Icur disposition une bibliotheque d'environ deux
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mille volumes. lis pciuent suivre des classes de langues fran-
9aise nt italienne etde matlu'riiatiques. Dans le dernier senicstre

169 personnes ont assite aiix lerons de francais , 61 aux lecons
d'italicn, 38 a celles de nialhcniatiqiics. La luenie societe a
d'aiitrcs cours, scmblables a ceiix de rAtln'nee de Paris. On a
entendu dans le dernier semestre, M. Jolm Thei.wall, sur
I'elocution et le drame ; M. A. Rennie , sur la physiologic;
M. N. Webster, sur les machines a vapeur; M. J. Snkll, sur
la stiuctnre des dents; M. J. R. Macculloch, sur recononiie
politique; ct le profcsseur Millington, sur la niecanique.

Les conditions exigees pour faire partie de la societe sont
d'etre prrsente par deux menibres, et de payer une cotisation

annuelle de deux guinees. M. //c'«7j Drummond estle president
actuelde I'lnstitution litteraire de I'Ouest.—Institution litteraire ct scicntifique de la cite de Londres

f
1 65,

Aldersgate ).— Cette societe a ete ouverte le 3 juin 1825.
II suffit, pour en faire partie, d'etre presente par deux mem-
bres et de payer une cotisation annuelle de 2 liv. sterl. Les
souscripieurs, qui appartiennenl presque tous a la classe indus-
trielle et marchande de la cite, ont la jouissance d'une biblio-

fheque eoinposee d'environ deux mille vohunes, et I'usage de
djversessalies de lecture et de conversation. lis peuvent aussi,

comme a I'institution Russel, assister aux differens cours sur
les sciences, les lettres et les beaux-arts, que des professeurs
habiles font dans I'etablissemcnt, et suivre les lecons de francais,

d'italien et d'espagnol que des aiaitres sont charges d'y don-
ner.

M. John S.iuTH , nieinbi'c da parlement, est president de
Tinstitution.

— Societe metropnlitninc litteraire (Chatham-place).—Fondee
en 1823, cette societe compte maintenant phisieurs centaines

de membres. Son local, ouvert aux souscripteurs et a leurs amis,

depuis huit lieures du matin jusqu'a dix lieures du soir , se

compose d'une salle pour les jouruaux, d'un salon pour la

lecture des livres, d'une bibliothcque, dont, a la difft^rence des
aiitres societes, les sousciipteurs peuvent cmporter les livres

chez eux , et d'un salon de conversation ou Ton discute sur des
sujcts lilteraires.

— Societe litteraire francaise. (Red Lion S(piare.) — Quelques
jeunes Anglais, admirateurs do la litlerature francaise, ont
fonde, en i8i5, cette societe, qui compte maintenant pres de
cinquante membres. Son existence est modeste et scs travaux
]ieuimportans. EUesereunit tousles jeudis de sept a dixheures
du soir, dans le local de la Societe co-operative ; et la, elle
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discute en fian9ais des questions qui onl rapport a la litterature

ou a I'hisloire. Un censeur choisi pariiii les Fraiicais qui font

partie de la societc est charge de donner des eclaircissomens

sur notrc litteralure ct d'expliquer les difficuites dc notre
langue. II faut, pour faire partie de la societe, etre presente par
deux membres et payer une cotisation aunuelle de deuxgui-
nees. F. D.

RUSSIE.

Statistiquc. Population. Longei'ite. — Le ratendrier publie

en 189,6, a Saiiit-Pefersbourg, contient deux notices relatives

a la statistiquc de la Russie, les seules de ce genre que Ton
publie orticielleiTient. On voit dans la premiere de ccs deux
notices que le nonibre des niorts a surpasse celuides naissances,

en 1824 , dans la ville de Petei-sbourg, de 1121 individus; que
412 personnes sent mortcs d'accidens; qu'il y a en i685 ma-
nages et 3 centcnaires. La seconde notice, communiquee par
le synode , a rapport a la Russie entiere ; niais les doimees
qu'elle contient ne s'etendcnt jioinl , comme celles qui sont re-

latives a Petcrsbourg, aux individus de tonteslcs comninnions
religieuses : il s'agit seulement dc la communion grecque, dojit

on ne devait pas, selon nous, separer les autres religions,

puisqu'il serait important d'olTrir des renseignemens statistiques

complets et non partiels. D'apres la liste do synode, il y a eu en
Russie, en 1823 (les resultats analogues de I'annee 1826 seront

publics dans le calendrier de i82f), ccux de I'annee 1827 en
i83o, et ainsi de suite), i,633,6oi naissances et 970,258 dcees;

ce qui fait unaccroissement de GG3,345 individus, c'est a-direde

plus d'un demi- million du seul ritgrec; le nombre des mariages

a ete de 38 1,865 ( 37,642 deplus qu'en 1822 j;et I'oncomptait

1446 centcnaires, dont 1 qui sont morts entre 140 et i5o ans.

Quanta la population de Moscou, il n'en est jamais question dans
ce calendrier , et c'est un reproche qu'on doit faire a ses redac-

teurs. Vient ensuite une liste des membres de la famille impe-
periale de Russie, qui ont etc, au commencement de 182G, au
nombre de 1 4 , et une liste, par ordrc alphabetique, des maisons
imperiales et royales de I'Europe. Cetle derniere partie est

egalement depourvue de toute notion statistiquc sur la popula-

tion et les revenus de chaque Etat : on n'y trouve que les noms
des princes regnans , I'indication du jour et de I'annee de leur

naissance, et pas meme celle de- leur avenenient au trone. Ce
calendrier est susceptible de beaucoup d'anieliorations qu'il

serait bien Icnis d'y introduire [voy. ci-dessus, pag. 667).

P. R. E.
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Saint-Petersbourg.—Mines dc plattne.—On a trouvo, dans

la mine dc Nijno-Taguilski, appartenant ;i M. le conseiller

prive Demidoff, un morccau dc platine natif
,
pesant dix livics

cinqnantc-quatie jolotniks de Riissic (4166 grammes}. Ce luor-

ceaii, de figiu'c ronde, grenu a sa siiperficic, offre dans quel-

ques endi-oits I'eclat metallique. Sa pesanteur spi'ciQquc n'etant

qnc de 16 , il en rt-sulte qn'il contient les diffcrcns alliages

que Ton rencontre»dans le platine. Il est a remaiquer que I'on

a decouvert ce morccau extraordinaire en creusant une couclie

d'argile.

Facci/w. — On vient de publier, dans les provinces de la

Baltique, un nouveau reglement tres severe sur la vaccine. La
police doit aussi concourir a en propager I'inoculatiou , et les

parens qui ne voudront pas y soumettrc lours enfans paieront

des amendes, ou memc subiront des chatimcns corporels.

Odessa.—Monument clece a la memoirc da due de Richelieu.

— Le 3o juillet de cette annee, a dix heurcs du matin, on a

pose, sur le boulevard de notre ville, la premiere pierre des

fondations du piedestal qui doit porter la statue du due de Ri-

chelieu, notre ancien gonvorneur. Le clcrge de la cathedrale,

le gouverneur de la ville, les administrations, le lycee Riche-

lieu en corps, la commission formee pour I'erection de ce mo-
nument, les consuls etrangers, et beaucoup d'habitans de la ville

etaient pvesens a la cercmonie. Apres les prieres et les benedic-

tions d'usage , le clerge et les premieres autorites sont descendus

dans les excavations, et out depose, dans I'interieur de la plus

grande pierre, plnsieurs medailles ou monnaies appartenant aux
regnes de' cinc[ souverains que le feu due a successivement ser-

vis, c'est-a-dire aux regnes de Louis XVI, de Catherine II, de
Paul I*'', d'Alexandre F''et dc Louis XVIII. On a joint a ces

pieces une medaille du courounemcnt de S. M. I'empereur Ni-

colas, quelques moimaies d'argent portant le nulle.sime de 1827,
et un medailion en bronze a I'effigie de feu le due de Piichelieu,

frappe a Paris, a Toccasion de sa mort, en 1822. Toutes ces

medailles ont ete recouvertes d'une plaque de cuivi'e, portant

une inscription qui rappelle les circonstances de I'trection du
monument. N.

ALLEMAGNE.

Medecinc dite honicopathiqnc.— Tandis qu'im systeme me-
dical devenu cclebre occupait presque exclusivement les me-
decins francais , une nouvelle ecole a pris naissance en Alle-

magne, s'y est consolidee, et se trouve maintenant repandue
dans plusieurs autres pays de I'Europe. Nous voulons parler
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de la methodc de gucrir inventco par Ic docteur Hahnkmann,
a I.cipzii;, et coiinue aujomd'hiii sous le nom de nit-dccine

homcopailmiur. Nous no doutons pas que bf-aucoup de niedccins

fraiicais u'aient counaissance do cetto doctrine; niais nous ne

sachoiis ])as qu'ellc ait eucorc ete, cu France, I'objel d'nn exa-

men seiieux, ni qu'elle ait donne lieu a quel<jue crilique, a

quekpie discussion apj)rolbndie. Nous peusons d'aillcurs que
les personnes qui ne s'occujjent pas specialemont de medc-
cine ne seront pas fachees de trouver ici qiiel<|ues notions sni-

ce sujet. Nous les empruntons a un journal alleniand ties-es-

time ( le Morgcnblalt, public par Ic libraire Cotta , ;i Tubinj^ue,

n" dn 22 jnin 1827).

Le doctcur Samuel Hahnemann, avantageusement connu
comme niedecin praticicn, comme chimiste et comma ecrivain,

s'etait occupe, dans les dix dernicres annees du siecle passe,

d'une revision generale dcs sciences medicales. Ce travail lui

avait donne des idees tout-a-fait neuves sur la niatiere medicale

et sur la tlierapeutique : ilcn presenta quelqucs-unes a I'examen

du public, en 1796, dans ie journal du docteur Hufeland , t. 11,

p. 391 et /,G5, et pendant les annees suivantes. Plus tard, il pu-

blia un traite sur la raaniere do guerir et de prevenir la fievre

scar latino, Gotha 1801 (en allemand); unouvrage intitule: Frag-

ment a de viribus mcdicamcntoriim pusicms , sivc in coipore sano

o^«r('rt?/.v ( Fragmens sur les facultes positives des medicamens,

d'apres Tobservation de leurs efCets sur Ic corps humain en etat

de saute, Leipzig, i8o5); et la Mcdecine cxpcnnientule , Berlin,

i8o5 (en allemand). Cependant, ce ne fut qu'cu 1810 qu'il mil

au jour I'expose complet de sa nouvelle doctrine, qu'il appela

lui-meme Medecinc Iwmeopatliiqiie. L'ouvrage a pour titre :

Orgnnuin de la mcdecine raisnnnee , Dresde, 18 10 (1).

Le principc sur Icqucl repose la theorie dc M. Hahnemann
est le suivant : Toutes les maladies humaines, pourvu qu'elles

soiont simplement internes, peuvcnt se guerir do la maniere a

la fois la plus douce, la plus prompte, la plus complete et la

plus durable, par la provocation artificielle d'affoctions qui

aient la plus grande ressemblance possible avec la maladic

cxistante. On donne naissancc a cos a flections par I'cmploi de

medicamens dont la vertu occasioncrait choz un individu

.sain une maladie analogue a cello qu'il s'agit de guerir. De la,

la denomination A'liomeopathic (des] mots grecs of*otos , seni-

(i) Get ouvrage a ete traduit en francais par J. G. de BauNNow
Presdc, iSii; Aj-nold.
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bliible , ot Ttcifos, affection). Par co procedc, la maladie precxis-

tante s'itlentido avcc la maladie aitificielle; et, comme cctte

dcniicic ccssc du moment que Ic medicament qui en est la

cause a produit tout son eff'et, avec elle se termine aussi la

maladie reelle(i). Mais il faut etn; tres prudent dans I'usagc de
ce moyen de guerison , et avoir soin de n'administrer qu'unc
dose infiniment petite du medicament qu'on empioie, alin de
ne produire qu'une affection moderee, et qui sullise neanmoins
pour operer la transformation de la maladie naturelle en ma-
ladie artilicielie.

C'est en partant de re.xpericnce que Ic docteur Hahnemann
est arrive an principe de sa theorie. Si , dans I'origine , il eiit

j)rescnte scs idees avec unc extreme reserve, et sans heurter

de front, avec toute !a violence de la passion, les divers sys-

temes qui avaient jusqu'alors eLe en possession de regler la gne-
rison des malades, nul doute que la niedecine homeopatique
n'eut etc accueillie avec un sentiment de reconnaissance en-

vers son auleur, et examinee consciencieusement par d'autres

medecins, qui n'auraient pas manque de reconnaitre tout ce

que le nouveau systeme renferme de vrai. Mais la nouvelle

theorie fiit proclamee avec aigreur et avec cette effervescence

hostile qui repousse plutot qu'elle n'attire les amis de la science.

Le ton passionne de M. Hahnemann s'exjilique neanmoins par

les nombreuses persecutions dont il avail ete victime, long-

tems avant de publier son systeme. Une reaction violente se

manifesta ; I'homeopathie fut signalee au public comme une
demonstration purement hypothetique, comme une vaine et

dangereuse chimere qu'il fallait se hater d'exclure du domaine
des sciences medicales; on prctcndit meme que cette doctrine

ne meritait pas d'etre examinee et discutee. Cependant M. Hah-
nemann , dans le courant des annees 181 1, 1812, et jusqu'a

1 820, prol'essa sa nouvelle theorie dans des cours particuliers.

Plusieurs jeunesgens frequenterent ses lecons, et (irent sur eux-

memes de frequentes experiences, de concert avec le professcur,

qui veillait a ce qu'aucune precaution ne fut negligee. Ces expe-

riences, continuees pendant dix ans avec ime rigoureuse exac-

titude, produisirent des resultats fort importans en matiere

medicale : I'auteur les a publics, dans son grand ouvrage stir

la Matlcre medicalepure , Dresde, 1811-1821 ; Arnold, 6 vol.

(i) L'lisaf^e do la vaccine, I'emploi du mcrcure dans les maladies

sypliiliiifjues , celui dusoufre, elc. , re|ioscnt sur nn principe sem-

lilahle a celui dc la nicdeciiie honu'opathiquc. lis ne semblent du
iiioiiis pouvoir .'•'exprujuer que par cctte nouvelle llicoric.
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in - 8°. Lcs disciples de M. Hahnemann commcncerent , en

Saxe, a faire I'application du noiiveau systcme, et ce fut avec

iin sncces remarquable. On vit des malades se rendre i Leip-

zig des pays eloignes, et des cures surprenantcs jnstifier les

tT'avaux du nouvcau systeme medical. En 1819, une dcuxiemc
edition de VOrganuni dc I'art de giierir devint neccssairc; une
troisieme edition parut en 189/1 : cette circonstancc prouve
que la nouvelle doctrine avait fait des proselytes et avail inspire

de la confiance. Eile se repandit surtout dans les provinces

allemandes de I'Autriche. En 1822, un ancicn praticien, le

doctenr ^/-w.v^ Stegel, apres avoir examine d'une mauiere ex-

perimentale la doctrine de M. Halinemann, entreprit la publi-

cation d'un journal sous ce titre : Jrcliivcs de la medrcinc ho~

meopathique, Leipzig, chez Reclam (il en a paru 6 vol. in-S").

Des rapports de cures tres-reniarquablcs et tres-nombreuses y
furent consigues. Bientot plusieurs medecins praticiens, qui

avaicnt une longue experience, se declarerent pour la nouvelle

doctrine, qui devint le sujct d'un grand nombre d'ouvragcs. Ces

medecins avouerent franchement que, d'abord opposes a la theo-

rie nouvelle, ils I'avaient cependant examinee; puis pratiquee,

et qu'enfin ils s'etaient plcinement convaincus de I'efficacite de

ce moyen de guerison; qu'iis ne le consideraient pas toute-

fois comme un mode de traitement unique et exclusif, mais

qu'iis invitaient les medecins a I'essayer, en leur repondaut

du succes.

Les sectateurs de la medecine homeopathique se diviserent

en deux partis, dont I'un la proclame comme I'unique systeme

medical; I'autre, plus modere, la considere comme une me-
thode de guerir applicable dans une foule de cas. Aujour-

d'hui nous voyons cette medecine en usage dans la Boheme
et la Hongrie, d'ou plusieurs medecins out envoye des articles

aux archives de la medecine homeopathique. Nous y trouvons

memc une lettre latine d'un medecin de !a Bosnie [Alexandre

Mainotti, de Traunick, qui se declare medecin homeopa-
thique, et qui cite plusieurs dc ses collegues, a Andrinoplc et

a Salonique, devenus partisans de la memc doctrine {Archives

,

t. VI, liv. i"). Un medecin allemand , nomme Lecher, I'a fait

connaitrc, en 1822, a Naples dans un hopital homeopathique

pour les maladies chrouiques erige a ses frais, et par les cours

qu'il donnait devant des medecins allemands et italiens. II

seit ainsi forme a Naples, une ecole homeopathique dont le

medecin de la reine Cosmo de Horatiis fait partie. Le prol'es-

scur Bernardo QvA.RASTA a traduit en italien I'Organitni, et le

docteur Francesco Romani la Matiere inedi^ale. Lc docteur Bi-
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GEL, Francais, medecin chi grand-due Constantin, applique la

nouvelle nicthodc a Varsovic dopuis iSxS. II a mcnie publie

un ouvrage sous cc litre : Justification dc la noiwellc methndc

curative du doctcur Hahnemann , par Bigel; Leipzig, iSaS;

Reolam. Le docteui' Iteegmann, nicdecin a la coiu' de Saint-

Petersbourg, se pi'ononce en faveur dc la doctrine hoiueopa-

thirpie. Lcs doctcurs Stapf et Grohs publient maintenant, avec

M. do BuuNNow, une traduction latine de la Matiere medicale

dc M. Hahnemann, ayant pour litre : Samuclis Hahnemanni
materia medica pura , sive doctrina dc medicamentnruni viribas

in corpore humano sano ohservatis , etc. [Matiere medicalpure

,

ou Traite dcs effcts produits par divers medicamcns sur le corps

humain en etat de sante); Dresdc et Leipzig, 1826; Arnold.

Dans les dernieres annces, les medecins alleniands sc sent

occupes d'une maniere plus serieuse de I'homeopathie. Les ad-
versaires les plus rcniarquables du nouveau systenie sont les

doctcurs JoRG ct Heinroth, a Leipzig; Wederind, Darmstadt.

Lcs reponses a leurs altaques se Irouvent dans lcs ArcJuvcs.

Dernierement le vctcTan de la medecine allemande, le docteur

HuFELANn, a Berlin, a emis son o])inion sur la nouvelle doctrine

{yoy. son journal, 1826
, p. 3—28). Dans une dissertation lumi-

neusc et Ibrt remarquable, il assigne a la methode homeopa-
thique une place honorable dans la science medicale, et il in-

vite tons les medecins a examiner iinpartialement et a essayer

dans Icur pratique la theoric de M. Hahnemann.
Sans doutc les medecins francais ne resteront pas en arriere

de leurs confreres alleniands, et ils voudront du moins exa-

miner et soumettre a I'epreuve de I'experience un systeme deja

si repandu dans d'autres pays, etqui, s'il est fonde, doit etre

considere comme un veritable bienfait pour I'humanite.

\V.

Prusse. — Berlin. —• Statistique. — Population. — A la fin

de 1820 , on avait fait, avec la ])lus grande exactitude, le recense-

ment de la population de toutela nionarchie,parce qu'ils'agissait

alors d'introduire la taxe par classes. On trouva qu'elle etait,

y compris les militaires, mais sans compter Neuchatel, de

11,272,^182 habitans. Dans les six annees ecoulees du i'''' Jan-

vier 1821 au3i decembie 1826, il est ne 3,0^0,262 individus,

et il en est mort 1,921,956. Ainsi, I'excedant des naissances a

ete de i,i38,3o6 pendant ces six annees, et la population, a la

fixi de 1826, etait de 12,419,788 habitans.

— Prix proposes. — Une association de libraires vient

de proposer ici ti-ois prix pour la composition dc pieces de

theatre : le premier, de cinquante frederies d'or, pour la meil-
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leurecomedie allemandc en deux on trois actes; le second, de
vjngt-six fredtrics pour la meillcurc comedic en un actc; et le

troisienie pour le meillcur vaudeville. On esperc obvier ainsi

a riuconvenient des niauvaises traductions de pieces francaises.

SUISSE.

YvERDUN [canton rfe Vaud).— Instituts cVeducation [Extrnit

d'une Icttre. ) — Notre chateau est de nouveau rendu a la des-

tination pour laquelle il avait etc prepare, il y a vingt ans,

lorsque Pestalozzi y etablit ses inslituts d'education. Un de ses

anciens eleves(M. Rank) vient d'y transporter son pensionnat,

compose d'une trenlaine d'eleves et de quelques instituteurs.

iVous esperons que la niethode de Pestalozzi va revivre dans
le lieu meme oii elle a cte appliquee et ou les premiers essais

en ont ete faits.

Dans ce siecle ou tant de nouveautes, surtout en matiere

d'education, ne cessent d'etre offerees an public, on se defie de
toute niethode nouvclle. L'education des enfans ne doit etre

fondee que sur quelques idees simples et naturelles. Des traites

offerts avec ostentation, avec enthousiasme, et comme des
decouvertcs , excitent contre eux une sorte de prevention. Les
hommes sont bien vieux : les principes d'apres lesquels on
doit les dirii;er dans leur enfance et leur apprcndrc a bien

vivrc ne peuvent guere etre nonveaux.
Pour clever les enfans, il ne faut rien inventer; il faut con-

naitre I'enfance, et niesiuer ce qu'on doit lui apprendre sur

son degre de force et de capaclte. L'education ne doit etre que
ce principe mis en action, et Pestalozzi n'a cle celebre que
parce qu'il a cree une bonne methode pourl'appliquer. M. Rank
doit etre imbu de cette melliode; il en a ete nourri des son

enfance, et il est tres-capable d'en faire une heureuse applica-

tion; il est fort bien seconde dans ce noble but par plusieurs

de ses collaborateurs , et surtout par M. Krais.

//?*/////? NiEDERER.— Ce pensionnat destine aux jcimcs fillcs,

sorti, il y a quinze ans environ, du grand Institut de Pestalozzi,

marche toujours avec succes. L'intention primitive d'eu faire

une sorte A'ccole normalc , dans laquelle on pourrait trouver

d'exceilentes institulrices, s'est realisee. Chacpie aimee, nous
voyons partir pour I'Allemagne, la Hollaude et I'Anglcterre

quehpies-unes des nieilleures eleves. Cette pepinierc est main-
tenant bien connue,et Ton s'adresse direclement a M. et a
jyjme Kiederer pour se procurer des sujets; dans ces dernieres

annees, il en est parti plusieurs pour les Institnts formes A
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Sluttgait par la reine de Wurtemberg. La France, qui a tant

besoin de bonnes institulrices, pourrait aiissi puiser a cette

source.

Notre ville surtout doit beaucoup a cot etablissemcnt; un
certain nomljre de nos joiines filies sans fortune y sont elevees

(souvcnt sans retribution), et sont ensuite placces dans les

pays etrangers.—Iiistitut des soitrds- -niacts. — Cet etablissement , dirige par
M. Naef, est sur Ic point de rccevoir de grandes augmentations,

Le !;ouverneiTient a envoye ici, I'anuee derniere, une commis-
sion rhargee d'en faire un examen attenlif; le rapport fait par
cette commission a ete tres-satisfaisant , et des encouragcmens
honorables ont etc offcrts a M. Naef. On a fait nn denombre-
ment des sourds-muets qui existent dans le canton; il y en a
1 52 (snr une population de 1 55,000 ames). II est question de
prendre des arrangemens pour en placer un certain nornbre
dans notre institut, et de naturaliser cet etablissement; des
fonds ont ete assignes poiu' cet objet.

— Oiivragcs nouveaux.— Le treizieme volume des ^'c/yVj' de
Pestalozzi n'a point repondu a I'attente de ses amis. Ce livre

conticnl de longues explications sur les pctites causes qui ont
fait toniber son grand institut d'Yverdun, et fort pen de chose

sur I'objet qn'il devait embrasser. C'est un debile enfant de la

vieillesse de son pere.

On a fait successivement ici deux traductions du premier
onvrage de Pestalozzi {^Leonard et Gertrude); I'une en an-
glais, I'autre en francais. La premiere est de miss Schepperd,
Anglaise qui a reside long-tems a Yverdun ( voy. Rev. Enc.

,

t. XXVI
, p. 782); la seconde est de feu la baronne dk Guimps

(voy. Rev. Enc, t. xxxiii, p. 5i i); elle a ete revue, termince et

publiee par son fds. Ces deux traductions ont ete faites sous

les yeux des coUaborateurs de Pestalozzi , et particulieremenl

de M. Niederer.

II serait a desirer que ce livre fiit entre les mains de loutes

les meres de famille; il contient un cours d'education appro-
prie a I'enfance et parfaitement mesure sur ses progres. C'est

le tableau des relations de tons les momens entre la meie et

ses jeunes en fans; tout y est en exemples et en actions. Un pa-
red livre aurait certainement ime grande influence snr les

moeurs du peuple, s'il etait tres-repandu. Pour ccla, il fau-

drait qu'il se vendit a bas prix , et comme les almanachs.

Mais les libraires le conscrvent a un prix auquel rotivrier

pent a peine atteindre; et de la il arrive que ceux pour les-

quels il est ecrit ne le connaissent pas. Hangard.
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Necrologie.—Hangard, avocat , mart a Yvcrdun, le iG scp-

teinbrc 1827.— C'cst le 12 scptembrc que M. Hangard m'a-

dressait rarticlc qii'on vient de lire; il in'invitait a contiibuci

ail retablisseaient de riiistitut, foiulo par Pestalozzi , et que

des auxiliairos, pen dit^iies do lul, avaient couduit rapideinent

a sa niiiie. Alois, pleiii de vie et de sante, M. Hangard, tou-

joiirs animc d'un zele ardent pom- Icbicn, nieditait d'litilcs

"S anii'-liorations pour la ville qu'il liahlte, ct pour sa i)atrie adop-

tive. Ne citoyen fran^ai^, enPicardie, il otait drpuis long-tems

elabli en Suisse oil il s'etait niaric. Ancien niembre du Grand

Conseil du canton de Vaud, el I'lin des avocats les plu.s

distingues de ce caulon, il y jouissait de rcstime geneiale. II

avait redi^e et public- plusieurs travaux importans, relatifs a

I'orijanisation judiclaire et a I'institution du jury. A peine age

de cinquantc ans, il conservait, dans un pays ou I'activite u'est

pas en general la qualile distinctive des liahitaiis qui jouissent

de quelque aisance, une disposition heurcuse a coiisacrer la

plus grande partie de ses instans a des objcts d'utilite publique.

Il a ete enleve, en quarante-liuit heures, par une esquiuancie

gangreneuse, a sa famille et a ses nombreux amis. Cette mort

prematuree d"un honime de bien, ties-instruit et laboricux,

est un malheur public pour le canton deVaud et pour la Suisse;

et la France, pour laquelle il nourrlssait toujours dans son

coeur une sincere et vive affection , doit lionorer la niemoiie

d'lin de ses enfans, qui, par son caractere, ses vertus et ses

talens , rendait le nom francais respectable dans le pays etranger

dont il etait devenu citoyen. M. A. J.

ITALIE.

RojiE.

—

Exposition de prodaits de I'i/idustrie chinoise.—Tout

le mondc, depiiis quelque terns, s'onipresse de visiter le pre-

cieux cabinet chinois, renferniant des objets de tout genre,

que M. Onorato jMartucci a recucillis, pendant un long sejour

a Canton. On est etonne des progres qu'a fails, dans la civili-

sation et dans les arts, cette nation encore trop pen connue.

Les manufactures de bronzes, de porcelaines, I'orfcvrerie, I'art

du fondeur en cuivre, sont parvenus a un degre de perfection

que les nations europeennes les plus avancees dans ces genres

de travaux n'ont point encore surpasse. Quelques vases de

bronze penvent etre compares aux ouvrages des beaux siecles de

la Grece. Les sculptures et les peintures, a la precision anato-

mique pres, ont le meme fini que les notres. Les Chinois se

distinguent principalement dans le paysage et dans la miniature.
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Lc cabinet de M. Martiicci contient anssi une belle collection d('

livres chinois: contes, histoirenationale, botanique, nit'-dccine;

qiielqiU'S-uns parlent de rinocuiation de la petite-verolc. On
pense <]ne la traduction de ees livres fcra encore micnx appre-

cier une nation anssi anciciine que eivilisee , et reculer en
meme temps les bornesfjiie I'lgrutrance et la vanite ont fixees jus-

qn'ici a I'histoire de I'esprit Immain. M. Martucci a donne sur

CO sujet une suite d'aitieles fort interessans, dont il enriehit le

Joiirneil arcadiqitc dc Rome \i). F. Salfi.

PiSToiA. — Seance litleraire en Vlionnrur de Dniite.— L'yi-

cadttnie des s-ciences , Icttrcs ct arts de Pistola , a rendu, lc 2fj

decembre iSiS, un hominage public a la niemoire de Dante.
Plusieurs notices, tant en ])rose qu'en vers, ont etc lues en

son honneur. La plupart ties aiiteurs s'etaient propose d'e-

claircir quelque poiiit remarqiiai^le de la vie de ce poete, on
de I'histoire de son siecle. On a execute la mnsi(|ue que le ce-

lebre compositeur Zingnrclli aynn adaptee au chant du conite

Ugolin. L'Academie a arrete qu'elle rendrait, chaque aniie(>,

les memes honneurs a quelqu'un d(^s grands genies qui ont

fait la gloire de I'ltalie. F. S.

RosiK.

—

UAcadi^mie du Tilirc a admis, le i6 avril, au
nombre de ses menibres etrangers, M. Davio, consul-general

de France dans le Levant, M'"* Snplile Gay, et le due de Lavai,-

MoNTMOrvEXCY
,
pair de Frnnce.

NitcROLOGiE.

—

Tamrurim.— Lc i/j mars de cettc annee
,

Tuniversite de Pavie a perdu un de ses professeurs les plus dis-

tingues, dans la personne de I'abbe Pierre Tameurini. II etait

ne en 1737, a Brescia, oii il etudia la philosophie et la theologie :

jeune encore, il fnt charge de professer les memes sciences dans

le scminaire de sa patrie, auquel ilresta attache pendant 12 an-

nees. Sa reputation litteraire parvint bientot a Rome , et le car-

dinal Marefosclu I'attira dans eette ville, du consentement de

Clement XIV. Il occupa pendant six ans la place de dirccteur

des etudes au college d'Irlande. Mais loin de changer sa ma-
niere de penser, (jui n'etait point d'accord avce les doctrines

que professcnt les thcologiens de la cour romaine, il parnt,

an contrairc, se raffermir de jilus en plus dans les maximos
des docteurs de I'eglise les plus severes. L'imperatrice Marie-

Therese scntit I'utilite qu'elle jiourrait retirer des Inniieres d'nn

(i)Nous rappelleroiis a ce sujet la belle collection des Mceitrs
,

usages, costumes, arts et metiers de In CItiiic. ( Voy. Rei\ Enc., t. xxxiv,

pag. 5i5 , et t. xxxv, pag. 472 )

T. xxxv. — Scptcmhre 1827. 5o
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de ses sujets les plus estimablcs, et le nomma profusseur tie

tlicologio a runivorsiti' dc Pavie. L'abbe Tainlndini y donna

SfS lerons pendant 18 ans, avec un talent et line eloquence

«]ui Ini attirerent des anditours nonibieux et de tons les rangs.

Ami et oollegue du celel^re iiiofesseiir Zola, son eonciloyen,

ils associerent leurs projets et ieurs recherches litteraires. Au-

tant Tun etait verse dans tons les genres d'eriiditioii , antant

I'antre excellait par la penetration de son esprit. Nous avons

le fruit des longues etudes et des lecons du professeur Tambu-
rini, dans les divers ouvrages qu'il a publies, et dont les doc-

trines , toujours confornies a la purcte des maximes evange-

liques , ne sont pas favorables aux pretentions exagerecs de la

cour romaine. II a ete, dans I'ltalie septentrionale, ce qu'ont

ete monsignor Sevao , l'abbe Conforti , et monsignor Jiicci,

dans ritalie meridionale. Plus heureux qn'eux, il professa avec

line perseverance exemplaire ce qu'on appelle en France los

doctrines gallicanes, et que les theologiens les plus eclaires

de ritalie respectent comnie confornies a I'esprit de I'Evangile.

En 1797, les reformes politiqnes s'efendant jusque dans

les ecoles et les etudes publiques, Taniburini fut nomnie pro-

fesseur de droit naturel et de philosoi)hie morale. Juste ap-

preciatenr des droits de I'homme, et plus encore de ses de-

voirs, il eut le courage de niarquer les bornes de la vraie

liberte, que depassaient trop souvent I'ignorance et le fana-

tisme. Au milieu dc tant d'opinions discordantes et mal deter-

niinees , il ne menagea ni les prejuges des vieux routiniers

,

ni les egaremens des nouveaux reformateurs. Quoiqu'il fut plu-

tot theologien que philosophe, il se montra toujours modeste

et tolerant dans son cours de droit naturel, eomme dans ses

ouvrages sur les memes matieres. On distingue surtout ce Dis-

coiiis piTlimiiiaiie ou il a retrace, avec autant de vie que de

precision, I'histoire des principaux systemes de philosophie

morale. Les reformes trop frequentes qui se succederent dans

les universites du royaume d'ltalie amenerent l'abbe Tanibu-

rini a Brescia, oii il fut charge d'organiser et de diriger le

lycee
,
pendant deux annees. II reprit ensuite ses premieres

fonctions dans I'universite dc Pavie, et continua son cours de

droit naturel, pendant 18 ans. Declare pour la seconde fois

professeur emerite, Tempercur Francois le nomma directeur

et president des etudes politico-legales dans lanieme universite.

Nous n'avons ]ias indique les diverses occupations analogues

a sa profession dont il fut successivenient charge. Nous ne

pouvons meme donuer la liste dc ses ouvrages
,

qui exce-

derait de beaucoup les limites as;ignees a cet article. Mais
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nous dcvons reniarqucr quo, dans sa longiie vie dc 90 ans

,

il fut toujours I'ami des homines, et surtout des malheuroux,
rami des lettres et de ccux qui les cultivent. Done d'une hii-

meur gaie et d'une aimable franchise, ii se fit respecter et

aimer par ses coUegues et par ses eleves. lis en ont donne une
derniere preuve en pleurant sa pertc et en honorant ses cen-

<lres. Le 16 mars, tout Ic corps des professeurs , suivi d'un
nombre imposant des ecoliers de I'universite, accompagna ie

convoi a I'eglise de Saint-Francois, ou le professeur de statis-

tique, M. Zuradelli, recita I'eloge funebre de son collegue.

UJthenee de Brescia a determine d'elever un buste en niarbre
en memoire de I'illustrecitoyen auquel cette ville s'honore d'a-

voir donne naissance. On assure qu'un semblable hommage
lui sera offert par I'universite de Pavie. F. Salfi.

PAYS-BAS.

HoRNu
,
pros MoNS

,
province du Hainaut. — Mines de

houille. — htahlissement dc M. Degorge-Legrand. — Nous
avons donne un long article sur le bel etabiissement des mines
de houille d'Anzin, pres Valenciennes, departement du Nord.
(Voy. Rev. Enc. , t. xxxiii

,
pag. 3o6-3o9.) Un autre etabiis-

sement du meme genre , situe a quelques lieues de distance

,

et qui se trouve sur I'extreme frontiere de la Belgique et de la

France , merite aussi I'attention des savans qui aiment a ob-
server les grandes entreprises industrielles, et des philan-

tropes qui recueillent avec une douce satisfaction tout ce qui
est relatif au developpement dc I'industrie et a raraelioratioii

du sort des classes pauvres et laborieuses.

Le voyageur, qui se rend de Paris a Bruxelles , arrive au
village d'Hornu , entre Valenciennes et Mons , est frappe de la

bonne disposition d'une longue suite de constructions , regu-
lieres et bien alignees

,
qui bordent la route. Eu avant s'etend

une vaste et verte pelouse. Des edifices elegans s'elevent dans
la campagne ; d'excellens chemins en facililent I'acces a une
population active : on est tente de faire entre la France et la

Belgique lui rapprochement tout a I'avantage de celle-ci.

Cette prosperite est I'ouvrage d'un Francais. Il n'y a pas dix-

sept ans que M. Decorge-Legrand est devenu proprietaire

des mines de houille d'Hornu ; elles etaient alors a pcu pres
abandonnees ; les deux seuls puits a charbon qui v fussent

ouverts etaient epuises : tout le raobilier de retablissement se

composait d'une mauvaise ponipe a feu et d'lmc macliine mue
par des chevaux.
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Do 1810 a i8,>.!> , M. Degorj^'e-Lograiul a ctcusr d'w piiitis

pour rcxtraclioii dos oaux , on dc la hoiiillc : il sciait trop

loni; d'rininu rcr los dil(icnilrrsr|ui so sont imillijiiiros dans oolto

siiito d'dporations, do diro lout 00 qii'il a I'allii dintollij^oiuo ,

d'activilo, dc ooiirago pour los vaincro; on i8n, au nioniont

oil Ion comnioncait a oxtraiie la houillo , dos oaiix soutor-

rainos inondoront tous los travaiix, ot ce no fut qu'apns dix-

luiit niois de niarche continno do doux maciiinos a vapour,

(ju'on pul y rentror. Los plus habilos oonooptions de rini;;o-

niour, sooondoes do cc zolo que si pen do gens savont inspiror

aux ouvriors, pouvaiont scules conduiro au suocos dans un
torrain aussi diificile.

Cost en 18 1 6 ot 181 7 que M. Dogovgo-Eogrand s'ost rosolii

a donnor a son otalilissomontles dovolop|)ornoiis qu'on y adniiro

aujourd'hui ; il lui (allait do i5 a 18 cents ouvriors, ot Ton no
pouvait rounir co nombrc qu'on los af.irant journolloniont do

villages oloignos. Pendant los aniioes 189.3 , iS^xl^ ot 1825, il

a oonstruit 175 habitations fi'ouvriers : cos habitations, saines

ot conunoilos , oonstruitos siir un plan rogulior ]ioiir rocevoir

un nn'nago, et niomo luio Pamille nombrouse , ontouroos d(;

potits jardins, ot poiirvuos de tons los accossoiros convenables

pom- ragroniout ot I'utilito , sont du jiliis agroablo aspect, ot

lintorioiir no lo donient point; chacjuo niaison est comj)osi:e

d'un roz-do-chaiissoo ot d'un premier otage , ot a son puils et

son four ; line plate-forme en toilo bitiiniinoo forme la toiture

eoinmuno. Cette memo annee 189,5 a vu s'olevor uiie ocolo

gariii(! do toutle mobilior nocessairc j)our rocevoir /|Ooolovcs;

I'instniction y est gratnito pour tout !o nionde ; on no demande
pas a ooux qui s'y presentent s'ils sont ouvriors dc M. De-
gorge-Legrand , ou do SOS concurrens : los constructions ont

continue on i8'2G. On a forme, pour la promenade et les

jeux , deux places publiquos : sur t'uno , un batin!ont elegant

ronforme une machine a vapeur do 19,8 chevaux ])our I'epui-

senieut dcs oaux dos mines , «.'t cotto memo maohine distribnc

de I'eau chaude , do I'eau liodo ot do Toau froide a la colonic,

|)oiu' la(]iiollo on a dispose un otablissement de bains, egale-

nient favorable a la santo ot a la proprete ; non loin est une

snllo do danso, do 5o pieds do long sur 9.9, do largo, pour los

ouvriors.

Huit machines , formant ensemble une force de i5fi che-

vMiix, sont employ«'os a Textraotion de la lmuill(\ Efs (jiiatro

poiupes pour I'oxtraction lies oaux reunissont une force de

^(i/i cii<'\ aux , en tout /i2o. I-os doux ]ninci|ialcs machines ont

oto I'aiios dans rotablissomenl.

i
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11 est prcsqiio iiiulilc tie dire que, dans uii plan si lar^c-

ineiit coticu , sont entres d'excellcns cheinins (jui condnisent

des mines an canal de Mons a Conde , distant d'une poilee do
canon d'Hornn.

Yoiiu cc qu'ont pu , en qneUjnes annees, la sagessc et I'ac-

tivite d'uii seul homnie; mais eette sagessc est dc; Fespeco de
celle qui diriyeait Franklin et notre due do Larochefoiicanlt-

Liancourt. Les ingenienrs trouveiont sans doute a s'instiuiro

beaucoup chez M. Dei;orge-Lei;i and ; il est Ijien plus itileres-

sant encore d'y ojjscrver tout ce ([uc le bon eniploi de la !bi"-

tune la plus honorablcnient acquise pcut cieei' autour de soi de
vertus et de veritable bonheur : bien des riches y deviendraicnt

hontcux des prolusions avec lesquelles ils n'achetent que des

degouts et des regrets, et rentreraient chez eux, nieill(!iirs

qu'ils n'en seraicnt sortis : nous conseillons le voyage a ceux
qu'nne grande fortune no preserve pas de renniii ; ils s'eu

trouveront bien , ct leur pays aussi. J. J. B.

— Eiolc jirLinairc d'lhnnu. — L'ecole priinaire de ce vilUigr-

Ntodt'lc nieiite de (ixcr I'attention des amis de renfance et de
rediicatioii. Elle est maintcnant freciucntee par jjIus de i}.n\\

cents enfans des deux sexes qui , en nioins dc trois ans, ap-

prennent ii lire , a ecrire , a compter, im ]>eu de dessin li-

ueaire, quolques elemens du Rapport des formes , ou de la gco-

mutrie pratique. On doil conipi indre aussi le chant j)armi les

objets d'instruction, et Ic recueil des Caiitupu's iiinranx
,

])u-

hlie par M. Amoros , u Paris , sera utilemcnt consulte , ainsi

<|ue rexcellente meth.ode d'cnseignemcnt du chant, de IvI. AVil-
hem. Une petite Dibllotheiiue clcnieiitairc i-<.\. niise ])ar le fonda-
tenr des beaux etablisscmens d'liornu a la disposition des en-
I'ans. D'autrcs livres , appropries aux besoins eta rinlelligence

des ouvriers , sont aussi repandus parmi eux
,
par les suiiis de

ret homme bienl'aisant et eclaire. 11 a pense avec raison que
rien ue peutniieux contribncr a I'amelioration de notre csj)ece,

ct surtout de la ciasse ouvriere, qn'une bonne et utile direction

donnee ;i I'cmploi des intervalles dc dclassenieut ct dc repos.

Quand les travaux sont suspendus, lesouviicrs d'Horuu, an lieu

d'aller boire ou juuer dans les cabarets voisins, comme cela

arrive trop souveut dans la plupart des manulacturcs , ont , an
centre de leurs habitations, un point de reunion, nnc salle

commune ou ils trouvent dis collections de jouvnanx et d'autres

oiurages a leur portcc : le Jvuriiul des cannaissances usuelles

,

de M. Lasteyrie, auquel on ajoutera bicntot le Petit prmluc-
teur, par M. Ch. Dupin ; la Bdjliothctpic des inslitii(eiirs

, publico
a Mons, par M. Raingo; la Fcuille villa!;eoise , imprimco a
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Liege ; le Journal d'edacation tie la societe elablie a Paris ponr
ramtlioration tie rinstructioii elementaire

;
plusieurs ties oii-

vrages couronnes depuis pen par cette societe ; Ic Bouhomme
Richard et tl'autres ecrits dc Franklin ; \Agenda general on
Livret pratique d'emploi du terns, par M. Jullien, tie Paris; le

petit Traite de I'cmploidu terns , a I'usage des enfans, compose a

Liege, par M. Rouveroi, tl'apres VEssai sur I'cmploi du terns, Ac

M. Jullien; lesJeunes industricls, soi'tc deronian popiilaire, atta-

chant et instructif, de Miss Edgewouth, traduil en francais par

M™^ Louise Swanton-Belloc ; le Journal d'agriculture des Pays-

Bas ; le Petit Bossu , ou les Voyages de mon Onclc , ouvrage de

M. Rouveroi , de Liege , dirige centre les croyances super-

stitieuscs et les erreurs populaires
;
plusieurs petits livres ele-

nientaires publics sous les auspices tie la Societe d'education dc

Namur, ou par les soins de la Societe de la morale chretiennc ,

il Paris, etc. — M. Degorge-Legrand avait remarque que les

enfans, a I'age de douze ou treize ans , forces d'abandonner

I'ecole pour se livrer a des travaux souvent abrutissans , mais

productifs, et qui les missenta meme de subvenir a I'entretien

de leurs families, perdaient ainsi tout le fruit de leur premiere

instruction. Ces enfans contractaient ensuite facilement les ha-

bitudes vicieuses de leurs parens qui n'avaient pas meme recu,

comme eux , les lecons elementaires ,
propres a diriger de

bonne heure leur developpement physique , moral et intellec-

tuel. Ces reflexions , suggerees par I'ensemble des faits dont

M. Degorge etait le temoin , I'ont conduit a employer tous

les moyens d'eveiller chez les enfans une noble emulation pour

s'instruire , d'inspirer a leurs parens un desir plus vif d'ac-

querir toutes les connaissances qui peuvent leur etre utiles

,

former leur cteur, les nourrir de bons cxemples , orner leur

esprit, embellir leur vie; enfin, de les degager tous d'un etat

tl'ignorancc , d'insouciance , d'impassibilite qui nuirait a leur

bonheur, ou qui finirait pas les precipitcr dans beaucoup

d'ecarts , tie desordres 1 1 de vices.

C'est ainsi que le fondateur de la colonic d'Hornu a su

reunir, pour les ouvriers qu'il cmploie , toutes les circons-

tances propres a rendre leur vie douce et agreable , a les

exciter au travail par Ic sentiment du bien-etre qui en devient

la recompense , a les attacher au sejour qu'ils habitent , comme
a une nouvcUe patrie , a les unir entre eux par des relations

de bon voisinage et de services mutuels, qui en font presque

une seule famille. M. A. J.

MoNs. — Instruction des jeuncs fillcs. — L'accroisscmcnt

progrcssif de rcnseignemcnl dans le royaume des Pays-Bas csli
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fait pour Gxer rattention dcs hommes eclaires et dcs amis de

rhumanitt'. Indepondamment des ^esures prises afin de pro-

pager rinstriiction priniaire dans les villes et les campagnes,

le roi vient de creer, pour de jeunes demoiselles , dix bourses

de trois cents florins, et dix bourses de cent cinquante. Cette

Ibndation a pour but de favoriscr I'education des personnes

du sexe qui annoncent des dispositions heureuses pour I'en-

seignement , et qui se destinent a I'etat d'iustitutrices. Ces

bourses ne seront conferees que pour trois ans au plus, et les

jeunes personnes qui desireront les obtenir devront con-

tracter I'engagement de suivre la carriere de I'instruction pu-

blique , ct subir un exanien sur les langues francaise et fla-

maude, I'analyse gramma ticale et logique , et les elemens du
calcul. R.

Encouragement accorde aux sciences.—Le roi des Pays-Has

vient de faire remettre une medaille d'or a M. Adrien Balbi,

auteur de XAtlas rthnographique , ou Classification de tous les

peuples du globe , d'apres leurs langues.

FRANCE.

BiscHEiM ( Haut-Rhin ). — Decouverte d'objels (tantiquite. —
M. Binder, proprietaire, voulant defoncer un champ, a trouve

beancoup de fondalions dans un lieu qui est a peu pres vis-a-vis

du Vieux-Brisach (^Mons Brisiacus des itineraires romains). Les
charbons et les cendres indiquent un incendie, et lenommeiiie

du canton Edenburg , ou OcAv/ZiMAg, rappelle I'idee de la de-

vastation. Parmi les decombres on a recneilli plusieurs urnes

cineraires, des vases entiers adessins fort elegans, des medailles,

des ustensiles domestiques, des styles, des objets de toilette et des

fragmens de verroux; enfin , chose plus importante peut-etre,

sous le rapport de la geographie ancienne, une brique ayant

pour inscription L. XXI. On sail que la 21'"" legion etait

stalionnee dans la Gcrmanie superieure. Notre honorable colla-

borateur, M. le conseiller De Golbery, correspondant de I'lnsli-

tut, s'est rendu a Bischeim , afin de donner une direction a ces

Iravaux qui seront continues, non-seulement par M. Binder,

mais encore par beaucoup de proprietaires voisins.

Chartres [Eure-et-Loir).— Fondation bienfaisante.— Parmi

les ordonnances contenues dans le 173^ numero du Bulletin

des lois , on en remarque une relative a la donation d'une valeur

de deux millions de francs , pour servir h fonder, dans la ville

de Chartres, un hopital destine a I'admission des vieiliards,

des infirmes et desenfans trouveset abflndonnes dudeparteraent
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il !uu ei'l-Lt)ir, an m)iai)ii; do ':')Oo; sa\oii': lou lioiiimes,

100 fcmuiL's , I't loo oufaus. Los luiulaleiirs out voulu restor

iiicoiiiuis : c'l'st ajoiitcr line cxcossivu iiiodestie a iiue rare

bit'iifaisancc.

Socit'ti'S iuva/itcs ct Elablisscnicns d'utilhc puhluiue.

Hyon. — Socit'ti' dc lecture.— Notn- \ ille posscdo eiifin iint!

Socicte lie lecture , a I'imitation tie cello do Getio vc (voy. cl dexsiis,

J). 4!)5). II faiit cspcrer c]iie la pliipart dos villes do province

imitoront cot oxoiiiplo, ot quo cc iiioyon Tacilo el aj^roahlo de
ropandio riiistriiction, et do bien employer le lonis, deviondra

L!oiioial dans toiile la I''r:uicc. 11 est pou d'institiilions plus

propros a pcrfcctionncr inie iiation , ;i epiirer sos nioeiirs, ot

pkis capables do prodiiiro a Iros-pt^n do IVais do tros-i;ran(ls

.1 villi to gos. Piiiscpieraiis n'a jiiiobti.'nir I'antuiisation lio prendre

riiiitiative d'un otablissoiiiouL aussi loconiaiaiulablo, c'otait a la

si'conde villo du loyaiiuio (pi'il conv<'nait, en co eas, do reui-

placor la capilalo. lloiuienr aux niayistrats cpii out si bieti

ooiuui los intorols ot les voeii.v de leur.s eonciloyons! F.

KiMKS ( Gard). — Bibliotlii'juc jjopulaire. — D'honorablos

nienibros dii eulte protcstant do la ville do Ninies , des proprio-

tniros, dos nogociaus, des avocats, dos pastoiirs ponotros do la

m'cossite dc repandro I'instriiction dans toutes los classes do

la socioto , et notanmiont dans cello dos OMvriers, d'appelor

riiitclligence an soconrs du materiel do la vie, et do pourvoir

])ar des lectures utiles an porfectionnement roligieux ot nidral

do la jiortion indigentc du peuple, so sont reunis dans I'inton-

tion do croer ime petite bihliotlu'quc pDpulalre , ou los plus

jianvres vinssent puiser a la fois dos connaissances positives
,

des sentimcns humains et lo gernio des vertus civiles ot donies-

titpios. Dans le Prospectus quo cos respectables citoyons out pu-

blic, ils ont doveloppe avoc talent Tideo consolante (|ue de

bonnes lectures, qui favorisent rexercico do la pensoe, sont

aussi prolitablos a la socioto, on general, qu'aux individus,

;

<|u'en cultivant leiu' esprit, on lour donne los nioyens de s'e-

lover a la place que la nature lour a assignee, ot do perfoc-

tionner I'art qu'ils cultivonf, ot qu'en los initiant aux jouis-

sancos intellcctuelles , on les agrandit a k'urs j)ropres youx
,

ot on les rend nieilleurs pores, moilloius epoux, nioilleurs

ciioyons. La socioto qui s'est fornieo pour rexocution do co

piojct fait un appcl aux amis do I'liumanito , ct ellc fait

suivro le detail des motifs qui I'ont determinoo du regloinenl

qu'cUc a cru devoir adoj)ter. Peut-otre, dans sou expose, ail-
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rions-nous inie phrase a reprenche. On attribue la piedoiiii-

iianco monKMitanee des livres tlangerrux, predominance qui

est loin d'etre prouvee, a une philosophie irreliy;ieuse. Pour-
quoi reiinir deux mots cjiii n'ont ensemble aucune analogic?

La philosophie n'est rien moins que rirreiigion; et des pastenrs,

dcs ministfes dn saint Evangile, ne doivent pas oublier cjiie

c'est la philosoi)liie qui nous a valu hi tolerance. Qtioi qu'il en
soit, toute personne qui I'eia a la societe lui don annuel de
cinq francs aura droit a un al)Onnement transferable, et ac-

quera ainsi la facidte de procurer a une famille d'ouvrieis des
livres utiles pour ieur croyance religieuse et leur amelioration

morale, ou qui les instruiront dans Ics arts qu'ils cultivent, et

meme quelques ouvrages seieutifiqiies , historiipies ou pure-
men t lilteraires. Les abonnemens directs sont (Ixes an prix le

plus modique ( 5o cent, par trimestre). Nous ne doulons ])as

(pie la Socute da la hibliotheciuc pnpalairc elf Ni'incs ne recueille

de son entreprise les seuls avautages cpi'elle se jiropose, la

propagation de I'instructinn , le developpement de rintellii;ence

et le perfectionnement des moeurs de la classe ouviiere; et nous
I'aisons des vceux sinreres pour que son exeniple troiive des
imitaleurs dans les autres villes de la Fiance. R.

Valence (Z)/d/«t').

—

Societe indastrielle du dcparlcincnt dc

Id Dionte.— l.c prospectus , public sous le litre de Considera-

tions (jtii ont determine I'etablissenicnt dc la Societe (i) , n'('st pas
s<'ul(Mr.ent fl'iin inierct local. Le but et I'litilite des Societes in-

dustrie'les , et I'organisalion qui leur coiivient y sont le sujot

d'observatlons generales, d'ou Ton dediiit les regies qa'elles

doivent snivre, les limites que la jirndencc leur prescrit. Les
t'onclateiirs de cclle de la Drome, nu noinbre de soixante-trois,

iiiiabilent pas Ions dans le depaitenient ; on reniarque aussi,

liarnii ces eitoyi'iis reunis pour le bien comtnun d'une interes-

saiile partie de la France, un loiiable melange de fonctions,

de professions, de rangs. Son acte conslitutif, signe le id de-

cembre 1826, etablit deux directeurs (MM. Jouannys et

JdrpitcRikh), [\n comile consnltatif dont les presidens et les

menibres sont nr.mines. Ia-h statuts, rediges en i)^ articles, fixcnt

les fonctions et les tlroits des directeurs et du comite consnltatif,

reglent les assemblees generales , la repartition du divi-

<lende, eic. Le capital de la Societe est li\e provisoirement a

un million de francs, divise en mille actions de 1,000 francs

ehacime; il servira aux operations de banque, pourra fournir

des ])rets en commandite, etc., dans le departemcnt.

(r) Vi,lciice , 1827 ; imprimeric de Marc-Aurele. Li-S" dc 3y pages.
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n L'organisation tic I'etablissement n'eut pas ete complete,

si Ton cut neglige d'offrir aux jcunes gens qui se dcstinent a la

caniere de rindustrie la facilite d'accjiierir les connaissanccs de
leur etat. Les bureaux de la Societe deviendront pour cux une
Ecole priitiquc de commerce. La mise en activite de cette ecole

sera nlterieurement arrelee; un roglenient determinera Ic mode
d'enseignement , et regularisera les etudes. Doja, des cours

gratuits de geometrie descriptive et de dessin lineaire, pro-
teges par radniinistration municipalc du chef-lieu du departe-

ment ont offert aux classes laborieuses de fruclueuses leeons.

Fondes par deux habiles professeurs, MM. Papy et Gaillard,
dont le zele aussi pur que desinteresse n'a ambitionne d'aiitre

recompense que la satisfaction de faire le bien, ces coins ont

prouve, par I'ardeur avec laquelle ils ont etesuivis, que nos
citoyens etaient capables d'apprecier les avantages de la science.

Privee de ces dignes professeurs, par suite de la mesiue qui

enleve I'ecole d'artillerie a la vilie de Valence, la population

leur donne de vifs regrets : mais, confiante dans les magistrals,

elle est heureuse de pouvoir esperer que des lecons aussi im-
portantes uc seront pas interrompues. » F.

PARIS.

Institut.—Academie des sciences.—SSance du 20 aout 1827.
— M. Arago rend compte de I'etat des experiences qu'il fait

avec M. Dulong sur les machines a vapeur. II lit une lettre de
M. Pons, annoncant la decouverte d'une nouvelle comete. —
MM. DE MiRBEL et Cassim font »m rapport sur le memoire
de M. TuRPiN, contenant des observations sur l'organisation et

la reproduction de la truffe, et des considerations gcnerales

sur la theorie de l'organisation des vegetaux. « La truffe., dit

M. Turpin, est un vegetal entierement depourvu d'appendices

foliaces et de racines; ce n'est qu'une masse arrondie , sou-

terraine, absorbant la nourriture par tous les points de sa siu-

face, et dont la reproduction ne pent s'operer que par des

corps nes dans I'interieur de la substance. Cette masse se com-
pose : i" de vesicules globuleuses destinees a la reproduction;
2" de fdamens courts et steriles, que I'auteur appelle tigelliile.t.

Le tout forme une chair blanche d'abord, (jui , en vieillissant,

devient brune, a I'exccption de quelques veines blanchatres.

Ce changement de couleur est du a la presence des corps rc-

])roducteurs ou trafineUes. Chaque vesieulc globuleuse est des-

linec ii donuer naissance, de ,ses parois internes, a une mul-

titude de corps reproducteurs; mais il n'y en a reellement



PARIS. 795

qu'iin petit nombre qui remplissc cette destination. Ces vesi-

cules privilegiees se dilatent notablement, et produisent inte-

rieurement d'autresvesicules pluspetites, dont une, deux, trois

oil quatre grossissent, brunissent, se herissent exterieureinent

de petites pointes, et se remplissent an dedans de vesicules

entre-greffees. Ces petites masses ainsi formees sont les triifi-

nelles, qui deviendront des truffes apres la mort de leur mere.
Ainsi les parties briines de la truffe sont celles qui contiennent
les trulinelles, et les veines blanchatres interposees sont celles

qui n'en contiennent pas. La truffe-mere ayant accompli son
accroissement individuel et la formation des corps reproduc-
teurs, se dissout pen a pen, en fournissant a ceuK-ci les ali-

mens appropries a leur jeune age. La cavite qu'elle rempiissait

dans le sein de la terre se troiive done occupee par une mul-
titude de jeunes truffes, dont les plus robustes affament ou
etouffent les autres, s'agglomerent souvent ensemble, et re-

produisent la serie des ))henomenes que nous venous de de-
crire. Les observations de ce botaniste

, que nous avons veri-

fiees avec lui, dit le rapporteur, et dont nous avons reconnu
I'exactitude, sont d'ailleurs justiliees par des figures peintes

avec le talent qui le distingue ; niais, si c'est la le seul mode de
reproduction de la truffe, oa ne comprcnd pas facilenient sa

prodigieuse multiplication dans certains departemens de la

France , oii Ton en recueiile chaque annee une innombrable
qiiantite, sans en epuiser ni diminuer la race. On concoit en
effet que les corpuscules reproducteurs remplacent leur mere
dans la cavite souterraine qii'elle occupait; mais, ne jouissant

d'aucun mouvement progressif, comment pourraient-ils quitter

cette cavite natale, s'insinuer ailleurs en percant la terre qui

I'environne , et se propager a ime distance notable ? L'espece de
la truffe serait done eternellement confinee dans les lieux 011

elle a ete placee des I'origine des choses? Nous avons cm
devoir signaler un probleme dont M. Turpin ne parait pas s'etre

occupe, et qui ne pourrait etre resolu que par un observateur

habitant les lieux oii la truffe croit abondamment. » Nous ne
suivrons pas le rappoiteur dans I'examen qu'il fait des idees

iheoriques de M. Turpin, et nous nous contenterons de citer

encore ses conclusions. " Distinguant soigneusement les faits et

les hypotheses contenus dans le memoire de M. Turpin, nous
jugeons que I'Academie doit des eloges aux observations po-
sitives de ce botaniste; qu'elle doit aussi I'exhorter a poursuivre

avec Constance ses investigations dans la carriere epineuse de
I'analyse des organes elementaires, atin de fonder cntierement
sa theorie stir des faits ; et que son memoire est tres digne
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d'etre impiiiiic pariiii ttiix dcs savaus etiaii^eis. » ^Appruiive.)
—Du'i'j ftoiit.— I.o colont'l ll()RY-ur,-.S.\iNT-\ iNcKN r adrcsse

a rAcadcmie un Essai ntonogrciijliiqitc, acconipaym'- dc; la IcUre

suivantc : « M. le president, en voiis j)riant de faire aj^reei' ii

rAcadeiuie moii piofoiul respect, je voiis adresse uii F.ssai sur

dc'S litres ambii;us repousses par les mis (!u domaiiie cU; la bo-

lanique , ou les autres s'obstinent a les coiiiprendre, plntot

que de coiivenir qu'ils nc sont ni des plantus , iii des aiiimaiix

dans la veritable acceptioti oil se prenneiit les niols animaiix

ot plaiites dans notre lanj^iie. L'exii;iiite de jjareilles creatures

n'empeche pas qii'elles ineritent la phis serieuso attenlion. Je

les crois dignes de (ixer celle du jjreinier des corps savaiis de

I'Europe. " Les oscillnircs sont en efTet des creatures Ibrt cu-

rieuscs. Avec I'aspect confervoide et vegetal le plus decide,

leurs fiiamens jouisscnt des nioiivenicns spontanes les plus

marques, dans lesquels le colonel Boi'y de Saint -Vincent a

reconnu des indices evideiis de volonte. — M. Clirvrcul lit,

an noni d'unc commission, un rapport sur des precedes de la

tointure en bleu, coinmunic]ues par M. Katiknvillf. ills, au

niinistre de la maison du Roi. II resulte des expeilences faites

])ar la commission : i" que M. Ratienville n'a pas donne a

I'orseille ni au santal plus de stabilite qu'on ue leur en con-

nait; 2° qu'il n'y a pas lieu a ri'peter scs prociides en grand,

car non-seulenient le pied de rouge qu'il ajoiite a I'indigotine

j)onr Faire son bleu fonce est alterable, mais il presente encore

le grave inconvenient de salir la couleur de I'indigotine par la

nuance jaunatre qu'il prend en s'alterant; 3*^ (jue M. Ratien-

ville ne mei"ite aucun encourageuicut dc la part du ministre de

la maison du Roi. (Approuve.)
— Da 3 seplcnibre. —- M. /*'. Cmur fait un rapport verbal

sur I'ouvragc de M. Dkgerando, intitule : Z^c rcdacdtiun des

.sour<h--niiit'ts da naissaiice. — M. Tournul Ills, pharmacien ii

Ts'arlionnc, annonce avoir decouvcrt aux environs de Rise,

pres de cette ville, plusieurs cavernes a osscmens. — I\!M. Du^
iiivrU cX. Mngcndie {onlwn rap])ort sur le niemoirc de M. Vei,-

PKAu , relatif a I'a'uf humain. « Dans I'espece humaine et

chcz les mammiferes , I'ceiit
,
pen de teins apres qu'il est des-

cendu dans la matrice ou dans ses prolongemens , est compose
de ])lasieurs envcloppes ou membranes, d'un ])lacenta , d'un

cordon ondjilical, d'un embrvon ou fictus qui plonge dans un
li(juide qu'on nomuie rniide famnios, (^uoicjue I'auteur annonce

avoir recueilli un i^and nombre de I'aits propres a donner des

jdues plus justes sur la structure de Ta-uf humain, il nc traite

reellcment, dans cc memoire
,
que de la plus exterieurc.M. Vel-
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pcau .1 fait dcs recherclics inti'iessantcs rt des observations

ciiriciiscs siir la membrane caduquc; il a cniis des opinions

nouvelles qui ont besoiii d'etre condrmees, et il est a desirer

ponr la science que raiiteiir les public. (Approuve.)—MM. Che~
vreitl, Gay-Lussac et Duli>tig font un raj^port sur les memoires
de M. Serui.las, relatifs a la combinaison du chlore et du
cyanogenc, ou cyanure de chlore, et au broniure de selenium.

II en resulte <i que les recherclics de ce chimiste sont interes-

santes; que les proprietes qu'il a reconnues au cyanure de
chlore et au litjuidc jaune sont iniportantes pour la theorie clii-

mi(|ue, puisqu'elles font connaitre le chlore et Ic cyanogene
sous (juelques nouveaux i'a|)ports; (ju'on doit savoir gre a ce

chimiste d'lm travail difficile a executer, surtout quand on a

egard a Taction dcletere du cyanure de chlore sur I'economie

animale; enfin, (pi'il a ajoute des tails a I'histoire du brome.

»

Les memoires de M. Serullas seront imprimes dans le reeueil

des savans efrangers. — M. C\uchy lit un memoire sin- la de-

termination du reste de la serie de Lagrange par une integrate

delinie. Dans un autre memoire, il fixe les regies de conver-
gence de la serie de Lagrange et d'autres series du mcme genre,

et il prouve que cettc convergence depend dans tons les cas

de la resolution d'une equation transcendante. Cette equation

comprend, comme cas particulier, celle qui a etc obtenue par

M. de Laplace dans la theorie du mouvement elliptique. —
M. DE Blainville annonce, dans une communication vcrbale,

qn'avant eu I'occasion d'examiner I'organisation d'luie espece

de ten'bintu/cs , il s'est assur<'; que ccs animaux n'ont presque
rien de I'organisation des veritables brachiopodes ou pallio-

branches; qu'iis se rapprochent beaucoup plus des bivalves

ordinairesou lamellibi'anches, et qu'iis devront former un ordre

distinct, intermediaire a ces deux ordres. — JMM. Biot , Gay-
Lussac , Poisson ct Navii/r , rapporteurs , font im rapport

snr un memoire de M. Clkment-Dksormes, relatif a un effet

observe dans I'ecoulement des fluides elastiques, et au danger
des soupapes de siirete employees dans les appareils a vapeur.

« Ce memoire a excite I'attention des phvsiciens, soit a raison

des experiences nouvelles (jui etaient decrites jjar I'auteur,

soit a raison des lumieres que ces experiences pouvaient ap-
porter sur les causes des explosions dans les appareils ou la

vapeur est soumise a une pression superieure a la pression

atmospherique, et sur les moyens de prevenir ces dangcreux
accidens. Le premier fait a etc communique par M. Griffith ,

ingenicur des machines de Fourchambaut, a MM. Thenard
et Clement-Desormcs, et I'experience a etc repeteedevant eiix



798 FRANCE.

dans les hauts-lourueanx de Torteron en Boni , au mois do

septeinbre 18-26. II consiste en ce que si I'air, fortement com-
prinie dans ua reservoir, jaillit par un orifice ouvert dans une

surface plane, et qu'on presente au choc de la vcine d'air une

planche ou un disque de metal, ces corps, repousses d'abord

par Taction de ce choc, sont attires au contraire, lorsqu'en

surinontant cette repulsion, on les approche a une tres-petite

distance des rebords plans de I'orilice. L'ecoulement du fluide

s'etablit alors en divergeaiit dans le petit intervalle qui reste

entre les deux, plans, et il en resulte une action qui retient le

plan mobile, en sorte qu'on nc pent plus I'ecarter de I'orilict;

sans surmonter une resistance. La seconde experience a pour

objet de mettre en evidence la diminution de la pression in-

terieure qui a lieu dans I'espace compris entre les bords de

I'oriQce et ce disque
,
par I'effet de l'ecoulement du fluide

;

diminution qui est la seule cause a laquelle on puisse attri-

buer cette singuliere adherence par laquelle ce disque se

trouve maintenu dans une position ou il ferme, pour ainsi

dire, le passage au fluide, ou du moins en obstrue beaucoup

l'ecoulement. Toutes les fois que la soupape d'un appareil a

vapeur est formee par un large disque applique sur le plan dans

lequel I'orifice est ouvert, ou meme dans de certaines limites,

si la soupape est formee par un cone entrant dans un autre , il

est sans doute possible que cette soupape etant entr'ouverte,

le phenomene dont il s'agit se produise, et par consequent

que l'ecoulement de la vapeur soit reduit dans une tres-grande

proportion. Les limites dans lesquelles le phenomene pent avoir

lieu ne sont pas assez bien determinees pour que Ton puisse

aujourd'hui apprecier la probabilite d'un accident dont il se-

rait cause. Cette probabilite diminuera beaucoup si, comme
on le fait ordinairement, on ne donne que pen de largeur aux

bords de I'orifice et au disque; elle sera encore moins grandc

si Ton emploie des soupapes de surcte disposees d'une autre

maniere. » Nous ne pousserons pas plus loin I'analyse de I'im-

portant memoire de M. Clement-Desormes, qu'il faut lire en

entier; 1'Academic lui a accorde son approbation et en a or-

donne I'insertion dans le recueil des savans etrangers.

•— 17 scptemhrc. — M. Raspail annonce avoir decouvert

dans les tiges souterraines du Typha une fecule qui a des ca-

racteres tres-particuliers, dont il donne le detail.— M. Poinsot

lit un memoire sur la composition des niomens en mecanique.

— M. Girard fait un rapport verbal sur un essai pittores(|ue,

geographique , hydrographique et cadastral sur I'Egypte

,

.dedie au roi de France, par MM. Segato et Masi, de Li-
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vourne. — M. Moreau de Jonnes communiqire une note siir

les phenomencs qui ont cmi lieu rccemment aux Antilles, a I'oc-'

casion du tremblement tie terre qui s'est fait sentir a la Marti-

nique, le 3 juin dernier. A. Michelot.
Societe d'Horlictdture. — Parmi les branches principales

dans lesqiiellessepartage reeonoinie rurale, consideree comme
le tronc commun dont elles emanent, rhorticulture doit etre

niise an nombre des plus importantes, soit a cause de la mul-
tiplicite et de I'etendue de ses ramifications, soit a cause de
la variete et de I'utiliteoude Taiirementdeses pioduits. Elleem-
brasse, en effet, dans I'ensemble de ses travaux la culture des
arbres en pepiniere; celle des vergers ou des arbres fruitiers,

des jardins pota^ers, des plantcs utiles aux arts, a la medecine
ou a I'econoniie doinestique; enfin celle des arbres, arbustes et

fleurs propres a orner les jardins, les orangeries et les serres.

Depuis long-terns I'Angleterre , la Hollande, les Etats-Unis et

quelques villes d'Europe avaient des socieles speciales exclu-

siveinent consacrees a la science des jardins. La France, qui, par
sa position geographique , intermediaire entre les deux extre-

mites de la zone temperee, par la diversite des dimats qu'elie

presente dans ses differentes regions, par la nature et les ex-

positions varices de son sol, semble etre appelee a devenir la

terre classique de I'horticulture ; la France, ou quelques parties

de cet art agreable et utile etaient cultivees avec succes, ne
possedait encore aucune reunion dont le but fut de hater ses

progres par des experiences faites en grand, ou par des en-

couragemens accordes aux hommes qui entreprendraient de
perfectionner ses precedes et ses produits. C'est le but que se

propose la nouvelle societe qui vient de s'etablir a Paris, sous

I'influence des agronomes et des naturalistes les plus distin-

gues.

Voici un extrait deses reglemens : « La Societe d'Horticulture

est instituee pour le perfectionnement de la culture des jardins

potagers et d'agrement, de celle des plantes et des fruits spe-

cialemenl destines a la nourriture de I'homme , des vegetaux

susceptibles de trouver un emploi dans les arts, des pepi-

nieres, des arbres fruitiers, des arbres, arbustes et fleurs

propres k enibellir les jardins, des plantes d'orangerie et des

serres, etc. Elle s'occupe aussi d'introduire en France les

especes de ineilleure qualite et d'en rejiandre la cultiue. Elle

jiropose des [)rix et accorde des medailles d'encourageinent.

Elle provoque des expositions de })lantes , arbustes , fleurs et

fruits remarqnables par leur nouveaute ou leur beaute , tant

sous le rapport de leurs usages economiques, que sous celui
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de ragrcmoiit. Le porfectionnoiiicnt cl Ics proxies de I'art otant

bases siir I'exporience et robservatioii , la Sociut/; avisora aiix

moycns de se procurer iiii jardin , a Paris ou dans l<'S environs,

afin de constater les fails , et de f.iire des essais siir la ciillure

des piantes eeononiiiiiies ou d'agromeiit. Eile piiblie iin juiiinal

qui sera envoye giatis a tons ses nicmbres. Pour eirc rcoii

mcnihrc dc la Societe, ii faut etrc pri'sente par \in dc ses

nieinbres et accepte par le conseil. II f:mt en outre payer line

cotisation aiinuclle de 3o fr.

Le premier caiiier de ce journal a j)niu sous le titr(r de :

^nntilcsdf la Societe d'horticulture , ou Journal special de I'eiat

it des progrcs da jardinage. Paris, 1827; an bureau dc la

Societe , rue Tarannc , n" 1 i, ; M'"" Huzard. In-S" de 80 pages.

Nous y renvoyons ceux de nos leeleurs qui seraient eutieiix

de connaiire d'une maniere phis di'taillee les re^lemens de la

Societe. On y trouve en outre le diseoius d'inslailation (jui a

ete prononce par M. Hericart df. Thury ,
president; et une

liste des nietnbres fondateurs ,
parnii lesqnels nous avons

reniarqne les vice-presidens MM. de Lasteyric et Silfcstre , le

secretairc-,<j;eneral M. Soalaitge-Bodin ; et MM. Bailly de IMcr-

lienx , principal redacteur du journal, Boursiudt , dont les

belies serrcs sont visitees par toiis les Aoyagenrs qui viennent

a Paris, Benjamin Delessert, du Petit-Tlioaars , Gillct de Lnu-

mont , Huzard \iiire , Labdiardiere , Morel de Vinde , Noisette
,

A. Poiteau , Redoute , A. de Starl-Holsteiu , Tcrnaux aine,

Vandacl , Filmorin , Yvart , etc. «.

Microscope peifeciionne , et autrcs instruniens de physique

,

propres h fixer iattcntion des savans
,
par M. .1 . B. Amici ,

pro-

fesseur de matheniatiqu.es a I' Universite de Modene en Italic. —
Ce savant prolesseur vient de quitter Paris, ou il etait venu
passer quelques jours apres avoir visite I^ondres. II a enlrepris

ce voyage aliii de conuiiuniqiier lui-menie ses belles et utiles

inventions aux savans et aux differens corps seientifujues des

tieux pays , ou il a recu I'aecueil du a son nierite. Les per-

sonnes dislinguees qui sont venues observer cliez Ini ses ins-

truniens out reniaique que M. Amici reunit, aux plus pro-

fondes connaissances en physique et en malhematiques, un
caractere donx et aimable , une lare niodestie et im dcsinte-

ress<'ment pUis rare encore. Un apercu des inveniions et des

perlcctioiuieuunis dont il est I'auteur sera !u avec inleret, et

contribucra a leur donner une plus grande |)ublieite, au profit

de tons Ics amis des sciences. Nous avons ]iuise nos renseigne-

n:ens dans les nouibreux menioires que le savant piofesseura

fait imprinier <'n Italic, et (pi'il serait difficile de se procurer.
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1

et surtout dans les communications directes qit'il a bion vouhi
nous faire.

1" II a invente un nouvel instrument dc reflexion. C'est un
secteur, forme de deux prismes isosceles rectangles, qui rem-
|)lissent la fonction de miroir de reflexion , et nioyennant les-

quels on pent mesurer depnis zero jusqu'a 180". II sert aux
observations astrononiiques siu- terre et sur mer, et il a cet

avantaj^e sur les autres sextans coiinus jusqu'ici
,

qu'il permet.

de mesurer 180° au lieu de i3o", et (ju'il ne peut etre altere

par I'eau de la mer. Dans son voyage a Paris et a Londres
,

M. Amici a porte avec lui un ccrcle de reflexion de noin'cUc

construction qui niesure egalement depuis zero jusqu'a 180", et

qui rennit, a une precision reniarquable, une tres-grande coni-

modite.
2° Une noiivelle lunette micrometrique. C'est une lunette acro-

matique , a laquelle on applique , entre I'objectif et I'ocu-

laii'e, un micronielre a lentille separee (hipartita) pour grossir

les images et connaiire les angles qui en resulteut , et par suite

en determiner les distances. Le memoire imprime expliquc la

theorie de cet instrument, et la maniere de le coustruire , et

fait connaitre les defauls auxquels etaient sujets les instrumens

imagines pour cet objet par les opticieus , d'apres d'autres

principes. Cette lunette , d'une longueur de i5 pouces
,
permet

d'obtenir la mesiu'e d'une distance quelconque , sans qu'on

puisse craindre de se tromper de 1 sur 1000. On I'apjilitjue

utilement a la mesure du diametre du soleil et de la lune,

et a plusieurs autres usages asironomiques et geodesiques.
3" Microscope catadioptrique. Cet instnmient a ete invente

par M. Amici en i8i3. II sert pour les corps transparens et

pour les corjjs opaques , et peut grossir les objets jusqu'il niille

fois en diametie; ce qui equivaut a un million de fois la sur-

face. L'inslrument reste toujcyurs horizontal ; ce qui le rend

beaucoup ])lus commode que les autres , auxquels il est deja

si superieur par sa puissance et la clarte. On applique une
chanibre lucide, et par ce moyen , on peut tracer avec une
extreme precision le dessin des objets agrandis.

4° M. Amici a imagine et fait conslruire un microscope arro-

matiquc horizontal , d'une forme tout-a-fait nouvelle
, qui sert

egalemcnt pour les objets transparens et pour les objets opa-

ques. En cliangeant convenableiiient les oculaires, et en em-
ployant un , deux ou trois objectifs acromatiques, on peut

grossir les objets de i5oo jusqu'a 3ooo fois en diametre
,

c'cst-a-dire , de 2 millions et quart, jusqu'a 9 millions de
fois en surface. L'instrument porte les memes cliambres lu.

x. xxxv. — Septenibre 1827. 5i
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cides quo le catadioptriquo, ct i!c plus tUiix inoiivomlens mi

-

cronit'liiqiii-"s rcct.ini^iilairos dans Ic piTtc-ohji.t
, qui sert ;i

mcsurer la t)!randciir icelle dcsobjetsmicroscopiqucs. M. Amici

on avait un dernicreiuenl dans ic pied diiqiiel on appHqtiait

aiissi lo tube du catadioptiiqiio (i).

Avec ces microscopes, M. Amici a fait sur rauatouiie vege-

tale |)lusicurs obsorvations curieascs , d(''ciites dans deux Ac

ses nienioircs. II a vu la circulation de la sevc , non-sculc-

inent dans toutes les especes de Cliaragne , niais encore dans

la Caalinia fragitis. II a dcconvert que ce niouvement a lieu

dans un seul tube sans diapliia^'ine, ei que la direction des glo-

bules qu'on y observe est ascendaule et ilescendantc ;
qu'ils

suivent la direction de certains petits cercles attaclies auv

parties internes du tube , el formes d'autant de petits grains
,

qui en conticnnent dans leur interieur deux aulrcs plus petits

et de dii'ferentes coaleurs. Cet appareil lui a fail presumer

(pie la cause d'un tel mouvement puurralt etre I'electricite , et

que ces petits cerclcs ne sont autre chose qu'uiie soile de pile

voltaique. li a examine le pollen , dans le moment ou il s'at-

tache au pistil , et 11 a vu que , dans le fems de la fecondation
,

il pousse un tube qui se replie sur la papille, et qui etablit

a I'instant une circulation de seve et de globules , d'abord dans

letube, et ensuite dans la papille; enfin , il a lesolu avec succe's

differentes questions d'anatomie et de physiologic vegetale ; i!

a enlre autres
,
prouve avec evidence I'existcnce des pores

dans les tubes poreux de M. Mirbel , la discortianation Au

tlssu vegetal , etc. etc.

5° La collection des Memoircs de M. Amici conlient des

observations sur les satellites de Jupiter, faites en plein midi,

et la mesure de leur diametre. II a em])loye pour ces observa-

tions des telescopes newtoniens, construits par lui-meme, qui

ont 12 ponces de diametre et un foyer de 8 pieds, avec un

micrometre a lenlille separee, de son invention, (jui donne les

dixiemcs de seconde. Cet habile professeur en a fait construire

plusieurs pour differeiis observaioires d'ltalie , "X dernierement

il en a porte a Londres un de 12 ponces de diametre et de

20 pieds de longueur.
6*^ M. Amici a fait construire, pour I'observatoire de S. A.

R. le due de Modene, un instrument (Ic! passages , avec un teles-

copi de 5 pieds de foyer et de 4 pouees d'ouverture, et un

(i ;Ces deux microscopes rcunis coulent looo fr. ; le ratadioptriqiie.

seul , t6o fr. , ct racrom.ilique, 700 fr.
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i^quatorial y avec li-s deux cerclcs de 'i jjieds, divisos, I'lin dc
4" on 4", et I'aulre de i5" oii i5". Lt-s divisions ont 016 faites

avec line mucaniqiic de son invention. II s'occnpc actuellenicnt

de la construction d'lin ccrcle meiidicn en crista! , dont les

divisions, tracecs avec le diamant, seront d'une forme entiere-

ment nouvelie; son idee sur ce sujet a deja ele comnmniquee a

plusieiirs savans et mccaniciens de Londres et de Paris.

7" Lunette icnnautidiptiqiie.— Elle sert pour dctriiire Tillii-

mination des fils dans les machines astrononucjiies. Avec ce

nonvei instrument on connait I'instant du passage d'un asfre

par I'axe du telescope, par le contact de deux images du menie
objet, qui vienneiit par un mouvement contraire se lencontrer

au milieu du champ de roculaire.

8° D'apres la theorie communement recue, on croyait qu'il

etait impossible de conslrnire des lunettes acromatiques sans

le concours de deux cristaux de differentes dispersion et

refraction: M. Amici a demontre par le fait, et cnsuite par
le calcul ,

qu'on pent construire des lunettes acromatiques

sans lentilles, ct formees seulement de prismes de la meme
substance.

if II a imagine si.'i nouvelles especes de chambres lucides,

applicables, les unes aux snicroscopes , les autres aux teles-

copes, et d'aiitres aux usages ordinaires.

Tels sont les utiles travaux de cet habile physicien, et,si

ritalie vient de perdre dans le celebre Volta, un des Savans

dont la reputation europcenne etait pour elle un titre de
gloire, elle pent se flatter de reproduire des hommes du pre-
mier raerite dans les sciences et dans les arts, qui reparcnt ses

pertes. Foss.\ti, d. m.

Gymnastiqac.— Gymnnse normal niUitaire et cicil.— Modeles
des machines , instrumens et autres objcts relatifs a Vapplication

de la methude d'education physique
,
gymnastique et morale du

colonel AmofxOS , directeur des Gymnases normaux du gouverne-

ment jrancais. (Voy. Rev. Enc, t. xxxiv, pag 556.) Le grand
nombre d'articlcs qui composent cette collection interessante

,

et la multitude d'usages et d'exercices divers auxquels ils

bont destines, ne permettent point d'entrer dans les details

que demanderait cliaque machine ou chaque instrument. Nous
nous contenterons d'exprimer qnclques idees generales, qui

feront mieux apprecier la methode du fondateur de la gymnas-
tique en France.

Enfant et adulte, I'homuie possede un grand nombre de
qualites physiques et morales, liees par des rapports intimes

,

qui concourent simultanement a plusicurs de ses actions, et

5i.
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<jiii, ciiltivet's avec soin , s'accroisscnt, se perfLctioniient el

pioduisc'iu dfs rehiiltiits avantageu.x pour I'Ktat, I'luimaniu'- en
;,'t'iicial , ft I'individii en particulicr. L'otrc qui possedo uae
qiialiti' unique, \a force, par exomplc, est reellenicnt impaifait,

s'ii n'a en memo tenis de I'agiliti';, do I'activite, de lYnorgie,

du couraj^c , etc. La nii'thode do M. Anioios tend a dove-
loppor choz SOS olovos dos facultes inortos ou cachees, ou
dont ils n'ont pas su faire usa^o. EUe cniijrassc, par conse-
quent , toutos les branches d'une education positive ou de
laits, et dispose I'liommc a se rendre eniinenuiiont utile a la

societe; et coniUK,' la dit une commission do savans, elle est

Vapprrntissai^c de toiiles les professions. Tons les arts d'agro-

ment, tons les arts qui tendent a porter des secours a I'huma-

nite en peril, a defendrc I'Etat avec energie, ou a se delivrei-

soi-memc dun danger, sont compris dans le plan du celebre

professeur. Mais M. Anioros n'aurait rien fait si ses cloves

couraient lo risque de se blesser ou do s'estropier. II a adopto

ou iiivonte, avec une sollicitude toute patcrnellc, dos nioyens

preservatifs ; et cepondant , il a menage avec tant d'art ses

precautions, il les a si bien cachees, qu'il a laisse a ses eleves

tout le merite du combat salulaire et genereux qui s'etablit

cntrc la peur naturelle a Ihonmio, et lo noble desir de la vain-

cre. Ainsi, dans ses machines, dont plusieurs inspirent, a la

premiere vuo, un veritable effroi, il a place des filets pour
recevoir, dans lour chute, les eleves qui pourraiont tomber,
ce qui n'est pourtant jamais arrive : dos poulios, des cordes,

des ceintures, souliennent les efforts des jeunes gens, et des

couches profondes de sable mouvant sont etablies dans tons les

liens oil Ton a juge necessairc de lo faire. Les jeunes gens ap-

prenuent, de cette manioro, avec une securite complete pour
les parens, a franchir des barrieres, a santer a dos hauteurs

extraordinaires, a passer sur des poutres vacillantcs, a resistor

a la fatigue, a mepriser la doulour, a no rien ledouter, quand
il faudra voUr au secours de I'huinanite en peril, a courir long-

temps ou avec rapidite; onfin, a etre serviables, compatissans,

genereux, hardis et circonspects, energiqucs et prudens a la

fois , dans les situations les plus difficiles.

Les modoles du colonel Amoros sont executes avec une pre-

cision, lui soin et une elegance admirables : ils attestent qn'un

grand nombre de |)ersonnes, toutes tros adroites, ont travaille

long-tems sous sa direction. Une commission do la Chambro
des pairs (en i825) a caracterise avec raison, par repithete

(Vifigrniriix, les moyens et les procedos qu'il emploie. II a

place plusieurs figures d'hommes et d'enfans autour de ses ma-

I
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chines, non pour iiuliquer tous Ics exercices auxquols on Ics

emploie, car il en eut fallii plusieurs ccntaines; niais sculemcnt

pour montrer le rapport de cos machines avec I'age physique

et I'age gvmnastique de I'eleve ; car, si I'on peut commencer a

s'exercer a trois ans, on peut encore tirer parti de cette metliode

a 60 ans. Les medecins ont recommande a pkisieurs vieillards

de suivre les exercices de M. Anioros ; et ceux qui les ont pra-

tiques en ont retire de grands avantages.

Pour attestor rinfluence morale de la methode, reconnue

par les juges les plus competens et par les societos savantes qui

i'ont otudiee , M. Anioros a forme un tableau dans lequel il a

recueilli les observations et les honorables suffrages dos per-

sonnes distinguecs et instruites qui ont assiste a ses exercices;

et alin de demontrer les avantages que la gymnastique pi'ocure

a ses eleves et les grandes difficultos qu'ils savent vaincre, il a

reuni, autour du modele d'une niaison destinee a representer un

incenclie, im grand nombre de figures de personnes de tout

age, disposees conformement au service qii'elle peuvcnt rendre

en pareille circonstance. Une de cos figures, cello d'un adoles-

cent, placee au sommet du fronton de I'edifice, est dans I'atti-

tude d'un homme qui demande des secours, et qui rend comptc

de CO qu'il a observe : elle est la pour prouver la necessite de

developper la voix humaiiie, a(in de reussir a se faire entendre,

malgre le bruit d'une scene aussi tumultueuse; et ce n'est pas

le seul motif que M. Amoros ait donne des avantages que Ton

trouve a exercer les organes de la voix par le moyen du chant.

Comme les decouvortes de cet habile professeur nous tou-

cheut de pros , comme la matiere qu'il faconne
,
pour ainsi

dire, avec sos machines et ses exercices, est d'un si grand

prix, e'est I'homme, le citoyen, ce sont nos enfans; nous nc

doutons point que sa collection n'attire les regards des hommes
les plus instruits, et nous regrettons seulement que la pcti-

tesse du local destine a son exposition ait empcche M. Amo-
ros de presenter d^uitres modoles qui eussent tenu Irop de

place , et que I'on peut examiner chez lui. Quelques boites

contiennent les modoles des eouronnes et des hausse-cols que

i'oD donne au gymnase normal, a la distribution solennelle

des prix; des boucliers qui portent des inscriptions; un ta-

bleau qtii offre le plan du gymnase, tel que M. Amoros I'a

concu, et un carton qui renformo la collection des chants de

la methode. L'ochelle dos machines et des instrumens est d'un

pouce par pied; celledes accidons du terrain est de trois lignos

par pied {i\ 7a.

(r) Le (iymnase est situo place Duphux , an dcla du cliamf/de Mars. Lc
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Instructioiipuhli(jiic.—Instilutiori.t reiuanjiKihlcspar la hontc da

Iciirs invlliotirs ctpar la retaiion (ttin nonibrc deJciinrs rtrar/iicrs

,

vcfitis dc diwrx pays, ctdejcuncs Franrais, fpiircvou'cntcn cnnunnn
Ics bicnfaits d'ane bonne (klucation ct d'une inslvuction solidc ct va-
riec. — La laiigim francaise, destint-o a servir dt- lien a toules Ics

nations, devient, pour les penples Ips plus eloigni's , iin bcsoin

,

inie necessitc dans leur education. Par suite de cctte tendance
universelle , les jiiincipaux etablissemcns publics destines a

rinstruction de la jeunes!5e cpii exijtent a Paris, sorte de foyer

central de la civilisation , offrent un interet i^eneral. Parrni cenx
qui jouissont d'une reputation etcndue, celui de BI. Boisjiont,
rue dc Clichr, n" 64, nous semble nu'riter une attention pai-

ticuliere, par un hcurcux choix de bonnes niethodes, par le

developpenient qn'y recoivent les etudes matlieinatiques, et

par une sage combinaison des di verses branches qui peuvent
completer un systeaie d'education capable d'embrasscr et dc

former I'liomme tout entier. Nous avons assiste , a la fin de
I'annep scholastifjue, a un cxcrcice des elevcs, au nombre des-

quels figurent a la fois des jeunes gens du Bresil, des Egypticns,

des Anglais, reunis sous le nieme toit, dans le but comnum de
s'instruire. A cette occasion, le chef dc I'etablissement a pro-

nonce un discours d'ouverture dont nous regrcltons de ne pou-
voir citcr qu'un seul passage :

« Allez conitempler, a-t-il dit a ses eleves, la brillante

jeunesse que peuvent a peine contenir uos nonibreuses ecoics,

ou plutot, sans sortir de cette enceinte, promenez vos regards

autour de vons, ct voyez assis a vos cotes ces coiidisciples

envoyes par le IVouvcau-Monde et par la vieille Afrique; ils

ont entendu parler de nos sciences, de nos arts, de cette belle

education qui distingue le Francais entre tous les autres jieuples.

Ils sont vcnus nous en demander Ic partagc. Vous laisserez-

vous donner par eux I'exemple dune a|)plica!ion laborieuse?

Quand, charges d'un precieux bagagc dc talens et de lumieres ,

ils regagneront leurs iointaines contrees, diront-lls qu'ils ont

vude jeunes Francais dedaigner les tresors qu'on vient clier-

cher de toutes les parties de la terre; et que la paresse a des

esclaves, que I'ignorance a des partisans, aux sourcrs niemes

du travail et de li'idustrie? >j

colonel Aivronos demeurerwe Malar, ir i.'i. au Cros-Cailloii. J^es seances

des exerciccs gymuastiqnes ponr les miiilairps , ontlleti ((natre fois yi»v

.semaiiie ; les seances civiles generates , les jeiidis el les dimanclies ,
de

deux h quatre hemes; etles seances partlculieres et orlhopediqucs , les

uiardis et les vendredis, aussi de deux a qu.itre heures de I'apri's-iniili.
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iNoiis crovous etre lUilos a nos correspondans, sans noiis

ccarter dii plan do ci- Rrctioil, en lt;iir signalant I'lnstitulion de
M. lUiisDionl, cDnmic prcsentatil Ics plus solides j;aranlics aux
faiiiilles etiangeios cpii nous (r.ivoieni. lours cnfans poiii- com-
uiencer on completer leur edncalidn.

Beauconp d'aiilres iuslittitioiis du iiiome gonre auraient sans

doulc- des droits a nos (''logos. Mais, ne pouvant citcr qnc relics

qui nous sont particuiijrement connues, nons rappellerons ici

avec conliance les nonis jnstenicnt cslinics de MM. Gasc (rue

des Posies, n" 40), MoRirv ( rue Louis-!e-Grand , n° 21 bis,

et a Fontcnay-aiix-Rosos ) , PiOuudon ( rue Paiicnne, au Marais ),

MicHELOT (rue de la Chaise, n" vi/i ), Le Territr (rue du
Val-de-Grace, u° 1

) , dont les institutions offrent aussi de pre-

cieuses garanties pour la bonne direction des enfaus et des

jeuues gens, et poiu' leur develojj^ienient physique, moral
et intellectuel.

" M. A. J.

Conferences dc M. Azais. — Eerivain brillant, penseur in-

genieu\ , M. Azais, tronve anssi line place a cote de nos ha-

bilcs oratcnrs : sa juste celebrite a'.tire a ses conferences un
uoinbreux auditoire. Ennemi de laffectation schoiastique du
protessorat, il ne clierche pas dans sa memoire les richesscs

de son eloquence; ce n'est j)as avec un entliousiasme fehit qu'il

captive ratleution. Son elocution esl simple, facile, abondanle;

elle sort de sa pensee. Et, comme ccs philosophes grecs qui

aimaieni a s'cxprimer en presence de la nature dont ils expli-

quaient les phenomenes, c'est au milieu,dun modeste ct riant

jardin que M. Azais communique a ses auditeurs altentifs les

<leveloppemens du systeme elabli daus ses nombieux oiiviages.

Ce systeme a donue lieu a de longues discussions dans Ics-

quelles nous n'entrerons point. L'auteur avouera lui - memo
qu'il nesl pas de doctrine pbilosophiquc qui ne puisse devcnir

I'objet de controverses interminables, et que la verite meme
la plus evidente n'entre que lentement dans I'esprit bumain

;

mais on est force de leeonnaitre que ses ingenieuses hypotbesi-s

font bonueur a sa fecoude imagination, et que les principes

sur lesquels il les a fondees peiiveul conlribuer a etablir unc'

moiale pure ct invariable.

En reclicrchant Tuuitpie loi qui regit la nature, M. Azais

n'a |)our but (jue la verite, qu'il regarde avec raison comme
la base de ce qui esl juste, noble, bon et pieux. Cette persuasion

uc cesse d'anluier I'oraleur, (^uii a trouve rheurenx secret dc
mcttre sa philosophic a la |)orleede toutes Ics intelligences; on
doit croirc qiv'ii est compris de Ions, puisque tons sont cohs-

tamment avides d( Tcntendrc.
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Des vieillards, des jeunes gens, des feinmes, des litterateurs,

(l(\s savans, out assidument compose son nombreiix aiiditoirc,

qui conserve, avec le souvenir de ses lecons, le desir de les

suivrc encore. Get cmpressoment ferait seul I'cloge dii profes-

seiir eloquent qui, juste appreciateur de son siecle, enseij^ne a

su|)|)orter avcc calme le fardeau de la honne et de la mauvaise
fortune.

Colui qui connaitra I'ordre universel, dit M. Azais , dans son
ensoiiible, dans ses details, y conformera ses voeux, ses projets,

sa prevoyance; toujours d'accord par ses intentions avec la

marche des choses, il restera paisible nienie au sein de la souf-

france; car il saura (jue la souffrance est instituee par I'equi-

lihre ; la souffrance n'est que le balancement et comme le revers

till plaisir. M. Aznis pciise enfin qu'il n'est pas de bonheur sans

vertu, ni de plaisir sans moderation , et il repete avec le poete
roinain :

<> N'est-il pas riche assez celui qui salt jouir. » p_***

Rkclamation.— Enseigncment des sciences gcographiqucs.—
A M. M.-A. JuLLiEN , Fondateur-Dircctciir dc la Revue Ency-
clopedique.— Paris, 16 jui/let 1827.— Monsieur, on ni'a com-
munique depuis peu un Memoire insere dans le cahier du

mois de novembre dernier , de la Revue Enryclopcdique ( t.

XXXII, p. 265), intitule : Reflexions stir I'enseigneinent de la

geographic, et expose des principes d'aprcs lesquels on sepropose

(le rediger de nouveaux elemcns de cette science , par M. Naville,

pa-iteur de lej^lise reformee.

L'objet de I'auteur de ce Memoire est de faire sentir I'im-

perfection extreme de tons les traites de geographic publics en

i'rancc, traites sans methode, parce que la science y manque
de base; de presenter ensuite des idees qu'il croit nouvelles

sur Ic plan le plus convenable a suivie dans la redaction d'un

traite de geographic elementaiie; puis, il etablit les principes

sur lesquels doit reposer ce plan.

Ces principes, M. Naville croit avec raison qu'on ne doit

pas les chercher ailleurs que dans la nature meme, dans ces

traits, dans cette coniiguration que presente la surface du

globe, et qui peiivent etre, relativement a notre existence d'un

instant, regardes comme immuables. II propose, comme base

indispensable de toute etude geographique, les ligncs du par-

tage des eaux et les bassins que ces lignes eirconscrivent.

Je ne puis que n)e feliciter de me voir rencontre en ce point,

|)ar un houime dont I'esprit parait juste et les idees sur cette

matiere parfaitement saines ; mais je dois faire observer a
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M. Naville que ces itlees , ([u'il expose avcc beaucoiip de talent

,

je les avais non-seuleinent devcloppees , niais encore mises en
pratique, lontr-tems avaut qu'il cut concu ou du moms expose
les siennes.

Les descriptions geographiqiies do BiOlioniappe dont, p\u~

sieiirs fois, vous avez bien voidu, Monsieur, entretenir vos

lecleurs dans la Revue (voy. ci-dcssus
, p. 171), et les traces de

la geotjrapliie historique pour cliaque contree, sont constam-
rnent ctablis siir celte bnse iiialterablo, sur la division du globe,

des terres et des mers, en qiiatre bassins gencraux, subdivises en
bassius secondaires, tertiaircs, etc., separes entre eux par des

lignes de faite dont Timportance derive de celle des bassius

qu'elles circonscrivent. C'est a cette grande configuration de la

surface de la terre, configuration qui en dessine exactement
les parties, sans la plus legere interruption, que tloiveiit etre

subordonnees toutcs les branches de la science geographiqiio.

A cette base premiere, a ce priucipe fondamental et gene-
rateur, se rattachent, avec une etonnante simplicite, toutes

les applications speciales qui peuvent etre faites de la geographie

naturelle , de la geographie politique et civile, ainsi que de la

geographie historique. Car, par une innovation qui n'avait pas

meme ete essayee avant la publication du Bihliomappe , j'ai

donne I'historique de la geographie de tous les ages.

Je crois, Monsieur, pouvoir dire sans piesomption que, le

premier, j'ai introduit en France, et qui phis est dans la science,

une methode dont la justesse est deja generalement sentie. Je

dis le premier, puisqu'en effet, nul traite, avant le Bihlio-

mappe, n'avait ete base sur la theorie et sur I'emploi des

lignes du partage des eaux : personne, jusqii'ici, n'avait songe
a faire, a I'etude de la geographie, I'applicalion d'un principe

si simple et si fecond.

Qu'il me soit permis, Monsieur, d'ajouter que
,
pour rendre

cette idee plus abondante en heureux resultats, et pour douner
au Bihliomappe tou't I'iuterct et toute la perfection qui pou-
vaient en faire une creation digne des suffrages du public, j'ai

appele a mon aide les hommes les plus recommandables par
leurs talens et par une vaste erudition , tels que MM. Dau/iou,
Eyries, Vivien, Albert Monternont , etc... 11 me semble que je

ne pouvais |)as faire prevaloir une conception juste par de
plus vives lumieres.

Je compte. Monsieur, sur votre obligeance et siii' votre

empressement a repandre des verites utiles, ou dont I'equite

reclame la publication, pour inserer cette lettre dans le plus

prochain cahier de votre excellent recueil. Agreez Tassuiance
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ties scnliiiK-i)s disliiigues avec lesquels j'ai riionneui' d'tUio,

Mousiciir, voire Irus-dcvouc Charles Hmi.lkul,
Dircctciir dc rmtrrprisi: c/cs Liblidiiuippcs.

Theatres. —TatATRE Fr ancajs.— i
"* representation A'liiiulia,

dramccn cinq actcs, par M. vSoumet. (Samedi i'^'^ se]ili'mbie.

)

— Lc Cluitatii dc Kcnilwortli est un des meilleurs I'omaus do

Walter Scott; la peiuture^ d'Ellsab<'lh et dc sa cour y brille des

plus vivcs couleurs, ct la composition est menagee avec iin art

parfait , dc sorte que rinttict (jui s'attache toujours a unc
i^iaudc !ii;iuc liistoriquc , ct linlcrct (pi'inspirc unc avcnlurc

roniaucs(juc piorondcniciit touchantc, loin dc sc nuire, conimc

il arrive (|uelquc!ois , sc pretcnt I'lin a I'aulrc un cliarnic nou-

vcau. Les poctcs dramatiqucs ne |)(JuvaicnL nianqucr dc ))uiser

a cettc soiuce Iccondc d'cmotious; ct, cu cITel, un melodranic

ct un opera avaicnt a pen pros epuisc le suj(;t , loisqucM. Sou
met a cntrcpris dc lc traitcr. No;is nc I'crons point ['analyse

d'unc piece dont la marchc ct Ics principalca situations etaicnt

eonnues , avant la premiere representation ; nous dirons scu-

Icment que I'autcur, ayant voulu donncr a M'"** Mars un role

oil clle put monlrcr, sous un jour nouveau , son admirable

talent, a imat^inc un cinqiiiciue acte dans lequcl son heroine

paiait privcc dc la raison. Clette folic dont ics divers mou-
vcnicns laisscnt peut-ctre dcsirer \\\\ pen plus dc varietc , met
ccpcndant Emilia dans des situations trcs-dramatiqucs , vis-

a-vis d'Klisabeth et de Leicester; ct le jcu proIondeuK'nt pa-

thctique dc I'actrice attire la foule a unc ]>icce qui , sans clle
,

n'cut sans doutc obtenu qu'un petit nombre dc rcj)rcscntations.

Il est difiicile dc scduire le public sans cettc ficur de nou-

vcautc, qui scule quelquefois ticnt lieu de tant d'autres avan-

tages , ct riateret romanesqu*; est jieut-ctrc celui qui s'use le

plus facilcmcnt.

La i)cllc tragedic de Clyti'inncstie , et qiiclques parties ad-

miiables du Sdul donnent an public lc droit d'etre cxigcant

avec 3L Soumet , et de lui demandcr autre chose (juc Ics inven-

tions des autres. Daillcurs , lc poetc, qui s'ctait condamnc hii-

memc a cmprunter sa Tabic ct les principaux incidcns a unc

imagination elrangcre, nc dcvait-il pas tachcr dc ressaisir

ravantagc par lc charmc dc cettc vcrsilicalion harmonicusc ct

touchantc dont il connait si bien lc secret ? Nous croyons (jur

M. Soumcl a eu tort de ncgliger ce nioycn dc plairc ; il scmi)lc

n'avoir comptc pour lc succes que sur Walter Scott ct

M*""'' Mars; c'est tiop faire abnegation dc soi-mcmc, et novis

i
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souhailons qu'il pronne bieiitol sa luvanclio par iin uiompht;

qu'il lie doivc quii son talent.

.

—

Theatre royal de l'Odeox. — i""^ representation ile la

Premiere affaire , comedie en trois actes el en prose , par

M. Merville. (Mardi 28 aoiit.) — Cetlc piece n'ost point une
comedie do caractere, ni une comedie de ma'urs, ui meme
line comedie d'iutrigue ; c'cst iin drame dont les situations

pathetiques ou i^aies sont arrangees avee iin veritable taleni,

et inspiront un vif interct.

Leon, jeune oflicier d'artillerie , est conduit a Toulon par

samere, M'"^ Dobreville , et jNTorval , son onele. Une autre

famillc les accompagnc; Marestan , negociant de Paris, et

Cecile, sa fillc, pretendue de Leon. Ces voyageurs descendent

a Marseille , dans I'liotel de M. Boniface. Dans ce meme hotel

loge un spadassin de profession , Saint-Drausin , (jue sa mau-
vaise couduitc a fait chasser dii corps de la marine. Cethomme
cherche querelle a Leon , et le duel qui suit celte provo-

cation fait le sujet de la piece , dont le denoument nous
raontrc le ferailleur dangereusement blesse par le jeune of-

ficier.

La neccssite de faire un mystere de ce duel a la mere de
Leon , les inquietudes de Cecile , le mouvement que se donne
rhounete Marestan pour empecher le duel, et la scene ou , se

trouvant le premier au rendez-vous, dans le dessein de faire

entendre raison au duelliste , il est oblige de mettre lui-meme
I'epee a la main , en attendant son futiu' gendre ; enfm , la ca-

ricature de Boniface
,
qui , d.uis la crainte que lui inspire Saint-

Drausin, souffre que ce miserable debite des galanteries a sa

femmc et vive chez lui sans payer, ont fourui a I'auteur des

situations , des jeux de scene , des mots dont Tiuteret et le co-

miquc ont cte vivement sentis par les spectateurs , et que Ton
ne jjourrait faire bien comprendre dans une vapide analyse.

Sans doute , ce genre de comedie n'est pas celui que nous pre-

ferons , et la peinture de mceurs, qui brille dans la Fainille

Glinct , doit placer celte piece j)lus haul , dans I'estime des

connaisseurs , qut; la Premiere affaire ; mais cette derniere

piece
,
qui fait un joli pendant aux Deux Anglais du meme

auteiir, pvouve une veritable entente du theatre, et un heureux
talent poiu' faiie ressortir le trait comique. Le but moral me-
rite d'ailleurs d'etre lone , et chatier Tinfamie des duellistcs de

profession est une bonne leuvre digtie de Tlialie. La piece
,

jouee avcc ens<;mble , a obleuu un plein sueces.—Theatre Anglais.—Dennis long tems, los amis des letlres

ct de ia civilisation, ccux qui penscnt qtie les nations ont ton-
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jours quelqiic chose a gagner en etendant leurs coiinaissances,

en multipliant les liens qui Ics rapprochent et Ics unissent

,

desiraicnt I'etablissemcnt d'un theatre anglais a Paris. Le mo-
ment est arrive oii cctte innovation doit etre accueillie avec

faveur parmi nous; les prejuges litteraires, aussi hien que les

prejuges iiationaux , commencenta s'effacer; et lout en procla-

niant I'admirable perfection de nos grands poetes dramatiques
,

on se plait a reconnaitre le genie puissant et original des

grands poetes du theatre de Londres , leur science veritable

des ei't'ets dc la scene , leur profonde habilete dans la peinture

du coeur huniain. Shakspeare tout seul meriterait qu'on ouvrit

un thealre a ses drames , tantot si pathetiques si pleius de ter-

reur et de pitie , tantot animes d'une verve si comitjue. Plus on

sent dans ses ouvrages I'enPance de I'art, plus on y reconnait

cette rouille d'un talent brut qui n'a pas appris a se polir , et

plus il faut admirer I'eclat d'un genie qui ctincelle encore au

milieu de ce qui aurait eteint tout autre eclat. Ce sout de

grandes beautes que celles qui se font jour parmi des defauts

graves, et qui forcent les suffrages des etrangers , peu disposes

d'ordinaire a la bienveillante indulgence qu'inspire aux com-

patriotes du poete I'amour-propre national.

Outre I'attrait puissant de la litterature et de I'art drama-

tique, im motif secondaire doit amener de nombreeux specta-

teurs an theatre anglais ; c'est la meilleure ecole que Ton

puisse trouver pour faconner son oreille a la prouonciatiou

difficile d'une langue universellement etudiec chez nous , et

dont la connaissance fait partie dc toute education soignee.

Ecouter attentivement des comediens anglais, est la meilleure

lecon que I'ou puisse prendre, et c'est un exercice qui reunit

le plaisir d'un delassement a I'utilite de I'etude. Il faut done

vivement desircr que le succes de ces premieres representations

determine I'etabliisement d'un theatre anglais permanent en

France. II scnible que I'autorite , a laquelle est confiee chez

nous la tutclle de I'art dramatique devait favoriser de tout

son pouvoir cette entreprise plus litteraire encore que thea-

trale; et Ton regrette qu'on ait force le theatre anglais a

s'etablir si loin du centre des plaisirs et de la population. II

etait digne de nous de lui donner une hospitalite plus gene-

reuse , et le theatre Favart , deja occupe trois jours de la se-

maine par le theatre Italien , aurait dii etre fraternellement

partage entre les chanteurs ultramontains et les comediens

d'outre-mer. On est toujours a terns de lever les ditficultes ,

peu serieuses , selon nous, qu'on a ojjposees a rinstallation du

theatre anglais a Favart ; en se montrant liberale a cct egai d

,
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I'administration qui dirige Tempiie dramatique ferait une chose

utile aux lettres et a la grande majorite des amateurs dii

theatre.

Les comedicns anglais out dehute, le C septembre
,
par la

oomedie de SHERinAN , iutitulee : The Rivals (Jes Rivaux).

Cette piece , dont Taction est lailile , offre cependant des situa-

tions comiques , des caracteres dont plusieurs sent habilement

dessines , et un dialogue tres-spirituel.

La seconde piece representee par la troupe anglaise : She
stoops to conquer, or the Mistuhes ofa night (Elle s'abaisse pour
trionipher, ou les Meprises dune nuit), comedie en cincj actes

de Goldsmith ( le 8 septeaibre) , est biitie sur un fond tout-

a fait invraisemblable ; niais il nait de cette invraisemblance

d(!s situations fort piquantes; les details sont d'ailleurs reniplis

de traits ingenieux et prouventque I'auteur joignait a la finesse

du style, la finesse d'observation. Un acteur qui jouit a Lon-
dres d'une espece de vogue, M. Liston , a joue le role d'Acres

dans la premiere piece , et celui de Tony Lumpkin dans la

seconde. M. Liston ne manque pas d'originalite ; il a du mor-
dant et de ce que les Anglais appellent humour ; et il a ete

goute des spectateurs fraucais dans les deux pieces ou il a

paru.

Mais la comedie a besoin d'etre bien comprise poiu' etre

sentie ; les peiutures de mceurs , les traits legers qui effleurent

le ridicule, les charmes d'un style gracieux, le piquant de la

plaisanterie , tout cela s'efface presque entierement aux yeux
d'un spectateur qui comprend mal une langue etrangere, et

Taction scule d'une comedie de mo^urs ne pent soutenir long-

tems Tinteret. Le directeur de la troupe anglaise s'en est apercu,

et il a promptement abandonne la comedie pour nous montrer

Sliakspeare. Hninletd, ete represente, le 11 septembre; Romeo
et Juliette, le i5; et Othello, le 18. Ces trois pieces ont

attire plusieurs fois un grand concours de spectateiu's. Une
action vive et pathetique, des situations fortes, des carac-

teres passionnes parlent elairement aux yeux, et se com-
prennent a la seule pantomime; ceux memes qiu ne sont pas

asscz familiarises avec la langue anglaise pour suivre les

acteurs (et il faut convenir que c'est la grande majorite des

auditeurs), jouissent encore d'un spectacle plein de naturel

,

de vie et d'effet dramatique. La singularite meme n'cst ici qu'uu

attrait de plus pour la curiosite; car on n'est pas venu dans

une intention hostile, on n'est pas meme venu pour juger; o»
est venu pour voir et pour s'instruire. II faut rendre cette jus-

tice an public qui s'est por»e en foule an theatre de TOdeon;
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il a I'ait, siii la scou*;, a Shakspeart' ol: a si-s iiitcrjiiotos, I'ac-

fcucil qm> nous faisons tonjours dans \c nionilo aiix rHaiigcrs

;

nous I'xfiisons voloaticrs co qn'ils pouvcnt avoir iK; Iji/.arrc on
do sini;iilior ; nous passons polinicut sur cv. qui nous clioquo

,

ct cc qui nous semblc l)icn lecoit de nous des clones sans res-

triction, ot que Ics preventions nationalcs no s'cfforccnt point

d'ompoisonncr. Shakspcaro est un ^'rand gonio ; niais cc j^ouie

a marquo scs ouvrages de dotauts, dont les uns tonaicnt a sa

propre imperfection (car il n'est point de genie partait), ct les

autres otaient la consequence d'une civilisation beaucoup
nioins polio que cello ou nous vivons. Si Ton songe au public

pour lequcl les pieces de Shakespeare etaient coniposees , a

la fin du scizieme ct au commencement du dix-septieme siecle,

on sera tres-dispose a rindulgcnce pour tout co qui pcut cho-
quer aujourd'hui la delicatesse de notrc gout. Cost ce qu'ont

fort bion senti nos compatriotes ; sans approuver les bizarreries

de Shakspeare ( et I'on pourrait so servir d'un tcrme plus dur,

si un grand nombre de passages n'aVaient ete supprimes dans

les pieces qu'on represented, ils s'en sont pen embarrasses, et

ils out franchenient admire les traits de genie qui etincellent

dans les grandes compositions de lEschyle anglais; ils so sont

laisse entrainer aux tragiqucs emotions , aux impressions pro-

fondes que ce spectacle neufet original devait natiuollemcnt

produire. Si un theatre anglais s'etablit dciinitivement chez

nous, on pourra le soumettre a un jiigement plus difficile ct

plus severe; la seide bienvcillance a du cncourager un debut.

IVous n'entreprendrons point dc comparer les tragedies que
nous avons vu representor sur la scone anglaise avec les imita-

tations qu'on en a faitcs chez nous, et nous no les examinerons

pas en ellos-memes; les adniirables beautes dont dies biiiU-nt,

aussi bien ijue les defauts graves qu'on y remarquc, v.c pourraient

pas etre convonablement apprecies en quelques lignes. Nous
nous bornerons a donner une idee du jou des actours. Lcur
tenue olfre en general du naturol et de I'abandon ; ils semblent

moins qiu; les notres s'occuper du public, ct il gardent moins

sur la scene cet arrangement svmetrique aiiquel nous sommcs
accoutumes, mais qui unit quekjuefois a I'aisance et a la verite

de Taction. Quant a lour debit, il est souvent plein do calcul et

d'affectation; I'habilude de marquer assez fortement I'accent

prosodique prete quelque omphase a lour declamation. Leiu's

costumes sont on general peu soignes et sans verite historique.

11 faut ajouter que la troupe tragi(|ue so compose d'acteurs

])assables, mais peu distingues; trois seulement nous semblent

sortir dcia foule. C/i. Remble, frcre du celebre John, est un
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conitdien lempli d'iutclliycnco
,
qui ;v iini; graiiJ.e habitude de

son art, t-t ([ui a icuni tous Ics sudiages. Nous n'avons pas

suipris dans son jou ces moiivcniens d'inspii ation (|iii clectriscnt

line assemblec , et qui sonl I'indicc du gi'nif dans i'art tlu'atral

;

inais il a rendu avec nn grand talent la mclancoliquc folic

d'Hanilet, ramour passionne de llomco, rt la I'ureur jalouse du
Maure; il a dcs cris dechirans dans ce dernier rule; il a dans
ceiui d'Hamlctune ironie amere, un souriresardouique qui Cont

freniir. Une seule fois. nous avons crn reconnaitre I'inspira-

tion dans le jeu de Kenible; e'est lorsqu'apres avoir vu I'effet

produit ]jar la piece qu il fait jouer devant la conr, il se leve

tout a coup de la terre ou il est couche, et pousse un cri plein

d'une joie sinistre; ce cri revele qu'il a enlin decouvert le se-

cret du meurtre de son pere, et qu'il en va tirer une terrible

vengeance. Kemble a etc fort beau dans cettc situation ; mais
nous le repetons , I'inspiration nest point le earactere habituel

de son talei;t. Abbott a bcaucoup de grace et d'elegance, et

joue les seconds roles avec habilcte. Enlin, miss Smithson,
venue en France sans reputation, retournera en Anglcterre
avec des palnies conquises parnii nous. Ce n'est pas qu'elle

soit encore inie actrice eonsonimee; on voit menie qu'elle a
besoin de faire dcs etudes serieuses ; mais la nature I'a favo-

rablcment partagee; elle a du naturel, de la douceur et ime
profonde sensibilite; scs traits meiancoliques se prctent facile-

ment a I'exprcssion des seulimens tcndres; et elle a joue d'une
maniere toucliante les personnages de Desdemona , de Ju-
liette et d'Ophelie; e'est dans ce dernier role surtout qu'elle

a obtenu des applaiulisseniens unanimes el merites; et en efl'et

elle a represente les scenes de folic de la maniere la plus naive
et la plus patlutique; elle a etc veritablement admirable.

Le depart de Kf.mble et I'arrivee de miss Foote ont deter-

mine le directcur de !a troupe anglaise a revenir a ia comedie.
Miss Foote a debute, le jeudi a8 septembre, dans The belle's

stratagem [ le stratagetne d'une belle
)

, comedie en cinq actes de
mistriss Cowley. C'est une espece de foiie donl I'invention est

commune, les situations forcees, et I'iutrigue, ou les intrigues

(car il y en a deux) assez mal liees; mais cette piece offre du
mouvemeut, de la gaite, et sintouL an r61c propre a faire briller

une actrice douee d'une voix agreable et du talent de danser
avec grace. !\Iiss Foote s'y est montree avec tous ses avantages;

c'est une grande et belle ;)ersonne qui manque un pen d'em-
bonpoint, mais dont la tournure est gracieuse, I'ajil brillant

et le sourire plein de charmes. Son jeu nous a semble rempli
d'inteliigence, quoiqu'il ne soit exempt ni de maniere, ni d'af-
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fectatiou; miss Koote n'est point line cantatrice, mais k- li:nlji«

de sa voix est expressif et pent-trant; ce nVst point iine dan-
seiise, niais ses pas sont moelleux et ele^rans II no fant done-
pas s'ctonner si , avec tant de moyons de seduction, elle est

moins cc'lebre a Londrcs, comme comedienne, que pour les in-
trigues, les proces et les duels dans l<jsi|uels elle s'esl trouvee
melee. II n'y a aucune indiscretion a reveler cc genre de cele-
brite de miss Foote; c'est le secret de la comedie; et il y a loni;-

tems que les iongues colonnes des feuiljes publiques de Londres
en out instruit I'Angleterre.

Miss Foote a paru le meme jour dans la seconde piece : The
weatliercocJi [la girouette) , et elle y a obtcnu beaucoup de
siicces. C'est une farce destinec seulement a faire valoir le jeu
de deux acteurs qui representcnt i)lusieiirs personnai,'es : I'ac-

trice s est montree tour a tout- sous le costume d'une jeuue
Alsaeienne qui vend des balais, d'une paysaune de Savoie et

de la fille d'un quaker; et toiijours plus gracieuse et plus sedui-

sante. Sans doute le public parisien voudra voircette perle du
theatre de Londres, qu'il pourra trouvcr charmante sans la

comparer a la perle du notre, qui lestera long- terns sans com-
paraison. Le nom de miss Foote n'avait pas attire d'anssi noni-
breux speclateurs que la tragedie, mais nous ne doutons pas
quelle ne pique la curiosite; elle est d'ailleurs assez bien se-

condee. Nous avons deja dit qu'ABBOXT est un acteur distingue;

Power deploie de la verve coiiiique, Chippendale, et surtont
Bennett, excitent frequeniment le rire. Miss Foote a deja en
le pouvoir de relenir a la petite piece beaucoup de specla-
teurs, jusqn'ici pen curieux de ces farces, qui sans doute vaietit

peu de chose sous le rapport litteraire, mais qui cependaut nie-

ritent d'etre vues comme etude de la langue, du theatre et des
moeurs de nos voisins. Nous souhaitons vivement que ces divers

motifs atiirent le public ai;x representations comiques; toute-
fois le directcur ne doit pas oublier que c'est de la tragedie
qu'il |)eut atteudre ses plus brillans succes.

Nous suivrons avec interet le cours des representations du
theatre anglais, qui, sous plus d'un rapport, nous semble
menter de recevoir beaucoup d'encouragement parmi nous.

M. A.

Beaux-arts.—Exposition dc tEcolc de Rome.—Les onvra.'4es

ouvoyes par Ks eleves de cette ecole offrent toujours un double
interet. Non-seiilement on aime a suivre les progres des jeunes
laureals qui ont su meriter, par leurs dispositions et leurs la-
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lens , la faveiir d'allei", peudaut plusieurs annees, etiidier dans

la capitale desarts, aiix frais de I'Elat, et a cc litre, leurs pro-

ductions servent a prouver qu'ils mettcnt a profit ce terns

d'etiide degage de toute espece de soins et d'embarras; mais

encore, on recherche dans ces productions la tendance parti-

culiere de chaque eleve, et I'influence qu'exercent simultane -

ment le souvenir de I'ecole on ils ont puise les principes de

ieur art, et le spectacle des monuniens que recele cette ville

,

jadis la maitrcsse du monde,

• Qui , de gloire enivree et lassc enfin d'cxploits
,

<< Au rang de ses sujets daignalt compter Ics rois(i).

A I'exccption d'un tableau dont je vais parler, la dernierc ,

exposition n'offrait rien, ni en peinture, ni en sculpture, qui

fut de nature a meriter line attention bicn particuliere , ni i\ faire

concevoir de grandes esperances. De lous les eleves de I'ecolc

de Rome, les architccles sont pent - etrc ccux dont les etudes

sunt les plus serieuses et les mienx dirigees. II semble que les

nouveaux principes que Ton voudrait faire predominer ne les

aient pas encore atteints.

Le tableau que j'excepf,e , et auqnel je me propose de con-
sacrer cet article , est celui dans lequel M. Court a repre-

senfe Antoine, montrant an peiiplc , da Iiaiit des rostre.t snr lex-

quels vient d'etre apporte le corps de Cesar , la toge ensanglantcf;

de son ami.

A cette vue , le peuple qui, la veille, portait aux nues les

assassins de Cesar, touche d'* compassion et anime par les dis-

cours d'Antoine , s'apprete a les poursuivre. Celui-ci raniasse

des pierres ; celui-la tire son epee ; un autre Ieur adresse des

imprecations, etc. Brutus et Cassius, que le peintre a intro-

duits, contre toute vraisemblance historique, dans celte scene,

mais qui servent trcs-bien a expliquer Taction, s'eloignent.

Cassius regarde le peuple avec un air de dedain : on voit qii'il

sait combien la faveur populaire est inconstante.

II faut considerer deuv choses dans cet ouvrage : le merite

qui liii est propre , et I'esperance qu'il doit faire naitre poor
I'avenir de I'artiste qui I'a cree.

Sous le premier point de vue, M. Court merite de veritables

eloges; il regne, dans la scene (pi'il a representee, du niouvo-
ment, de la chaleur, de I'expression. Cet artiste sent done

(i) Vers Aa Peintre, poenie de Girodet. Cepuemc, ainsi qiic Irs

autres productions liitdiilres et didactiques de Girodet, paraitroiit Ic

iSnovembre prochain, chezRenouard,libraire,rucde Tournon, 11" (>.

T. XXXV.

—

Scptembre 1827. 5a
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vivemcnt, ce qui est d'un lieuieux aiignre. Mais, d'tin antic

cote, si plusieui's teles sont d'line expression bien sentie, ener-

cjiqae uu-mc, toutes ne sont pas ('i^aloment belies, sons le rap-

port (In caractere; et, ce qui est diijne dc remarqnc, c'est que

les figures dn penple sout, en general , Ics plus jnsles et les plus

vraies : les personnages nobles, an conlraire, parexemple,

Anloinc et Cassins, manquent d'clevation et de beaute.

Je rcprocherai encore a M. Court dc n'avoir pas tout-a-fait

bien dispose les plans, et d'avoir beaucoup trop Jieglige la

perspective aerienne.

Unouvrage oil Ton trouvc nn snjet bien clioisi, des expres-

sions vraies et fortes; ou Ton remarque de I'elan dans la ina-

nieredont ilest execute, est certainementunonvrage estimable;

niais qn'en faut-il conclure pour I'avenir de I'artiste ? Voici, a

cet egard , mon opinion qui est conseiencieuse, sans doule

,

mais qui cependant pourrait ctrc dementic par I'evenement.

En ropresenlant a Rome un snjct de I'histoire romaine,

M. Court devait prendre pour modele la population qu'il avail

sous les yeux. C'est ce qu'il a fait, et c'cst dans la manicre

meme dont il a rendu celle popnlalion qne son talent brille

le plus; car, ainsi que je I'ai dit , les personnages eleves de la

scene, Antoine, Biiil.us et Cassins, jiour lesquels il a suivi des

types connus , sont les moins bien ; il suit de la que M. Court

a eto servi par la nature dc son snjet , et par les ressources que

lui offrait !e lieu on il i'a execute; mais, s'il voulait trailer un

sujet historique, il re suflirait plus alors dc copier fidelement

I'homme dii peuple qu'il aurait rencontre dans la rue; il fau-

drail s'elcver a un degre de beante que Ton nc trouve que

lorsque Ton a su, par I'observation , en rasscmbler les elcmens

epars dans la nature vivanlc.

Le genre de talent qne M. Court a dt'i)loyc dans le tableau

dont je m'occupc, ne me ferait pas esperer qu'il put atteindre

a la hauteur d'un parcil snjet. Toutefois , il est evident que cet

artiste a dans I'ame des etincelles de ce feu sacre auquel on

donne le nom de ^enie : il ne faut done desesperer de ricn.

Le tableau de M. Court a excite, surtout dans les prdneurs

de la nouvelle ecole , nne vivc admiration. .Ic dois done m'at-

tendre quL' nion opinion sera trouvec severe; mais je dirai a cet

artiste epic ce qu'il doit le plus craindrc , ce sont les flatteries

immoderees; je Uii dirai encore qne plusieurs parties de son

tableau ne sont pas assez etndlees, et qu'un ouvrage n'est pas

completemcrit digne d'eslimc quand I'cxecution ne repond pas

a lu pciisee.

— Gracun: et li.t.hograpliie. — Coriiinc an cnp Misenc , do

M. CiiiuARi).
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Ce tableau lit naitre, a son yppaiition, lui vif et Juste oiilhoti-

siasmo qr.i ne s'es^t pas iclroidi. Loin de lii : cette composiliori

,

ou ie charme de la pot'sie s'linit a b puissance du souvenir, a

ele reprodnitc de pliisieurs manieies. J'ai deja parle, dans cc

rccueil ( t. xxviii, p. 332), de ia belie peiulure snr porcelaine

que 31™"= Jaquolot en a failo d'apies Ie tableau que possede ie

prince de Talleyrand, et dans lequel M. Gerard n'a mis (juc

la fiiinre de Coiinne. La peinture de M"'" laquotot, si precieiise

pour Ie talent que cetle dame y a deploye, et pour Ie caraclere

d'inalterabilite qui lui est propre , etait digne d'tui sonverain :

en efiet , elle a ete achelee par Ie loi; mais Ie public et les

amateurs n'avaient pu se procurer encore Ie plaisir do niettre

la composition de M. Gerard sous ieurs yeux , ou dans leurs

collections. Deux artistes, MM. Prevost et Aubkt le Comte
,

eniployant des moyens diffcrens, viennent de satisfaire a ce

doidjle besoin. La gravure de M. Prevost a ete falte d'apres la

repetition ou M. Gerard a introduit un lazzai'oni; et la litho-

graphic , d'apres I'original dont le prince Auguste de Prusse

a fait hommage a M'"'= Recamier. Ainsi, la pensee de M. Gerard

an; a ete renduc sous toulesscs formes. La planche de M. Prevost,

fxecutee pour la socit^tc dcs antis des arts, est
,
je ciois, le couji

d'essai decet artiste dansle genre historique.Cet essai est de na-

ture a faire naitre de JListes esperances; pliisieurs parties sont

bien execulees : lefond, surtout, est d'lmehcurense harmonic.

Celle dc M. Aubry le Comte est traitee avec ia surete de

main d'un homme qui est bien maitre du genre qu'il cultive, et

qui en connail tfuites les diHicultes et toutcs les ressources. Le
caraclere et I'esprit du maitre sont bienrendiis; c'est le plus

grand cloge que Ton piiisse adresser aM. Aubry !e Coir.te, qui

a prouvc
,
par ce nouvcl oiivrage

,
que la lithographic pent I ut-

ter avec la gravure dans le genre hislorique. Si les deux genres

peuvent cnlrer en rivaiite , la palme , enire les artistes qui

les cultivcnt, restera a celui qui aura le plus d'habilcle dans

I'avt du drssin , et qui saura le mieux se penelrer du genie par-

ticulier an maitre qu'il aura vouiu reproduire. La pianche de

M. Aubrv, tiree enlierement sur papier de Chine, coute 3o fr.

avaiit la lettre, et 20 fV. avec la leltrc.—Lithographie.—Eneide.—Suite de composition.'! dcssinces au

trait par Girodet , et lithographices par'MM. Aubry le Comte,
Chatillon, Counis, Colpin, Dassy, Dejuinne, Delorme,
Lancrenon , IVIoiVANTEuiL ct PA^•NET1ER , scx elevcs. Treize

livraisons grand infolio. Prix de la livraison, 20 fr. sur pa-

pier de Chine; 12 fr. sur papier blanc. Henri Gaugain , rue de

\augirard, n° 3^ ; ct M. Pannelicr, projiriL'taire- editcur ,

Place-Roy ale, n" 18.
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(.x'lte bfllu suite touche a sa fin : depiiis que j'en ai entre-
tcnu les Icctcuis de la Hevue (t. xxxviii, p. 847 j, il a paru trois

uouvolles livraisons : les 10% 11" et la". II ne reste done plus
([u'unc iivraison a paiaitre. Dans !e nombie des eompositions
que Girodet avait puisees daus Viryile , il en est plusieius qui
sout enipruntees aux Georgiques. M. Pannetier a ohoisi l<-s

quatre piincipales qu'il .s(! propose de pubiier dans Ic nicinc

lormat et aux mcmes conditions que I'Eneide. Elles fornieront

une quatoiziemc Iivraison, a laquelle il joindra, comnie com-
plement, \e portrait de Girodet, dessine par lui-meme et li-

thographie cu fac simile par M. Lambert, qui a mis uu soin
extreme dans I'execution de cette planche. Girodet s'est repre-
sente dans une attitude de meditation , un crayon a la main.
Ce portrait est bien place a la tete d'une col'cclion aussiimpor-
lante que celle des compositions enipruntees a Virgile : celles

qui appartiennent aux Georgiques montrcront comment Gi-
rodet a sii conserver la noblesse ft I'elevation du style dans des

scenes de la vie rustique : c'est une preuve de plus de laflexi-

hilile de son talent. P. A.
— Concours pour le graml prix cTarchitecture.— Le sujet pro-

pose etait im Musee (Cliistoire naturelle. Les conditions du pro-
gramme out ete generalement assezbien remplies iM.Labroustf,
a obtenu le premier prix, et M. Cendrier le second.

Le piogranirae etait tres detaille; trop peut-etrc; pour un
concours ou il s'agit d'apprecier dans les concurrens la faculte

de sentir, ou le scjin de iecherehi;r et d'etudier des convenances
que Ton ne decouvre pas an premier coup d'oeil. D'ailleurs, ua
programme trop detaille a linconvenieut de ne pas laisser assez

de latilude a la pensee: si Ton cut laisse plus de liberie aux
concurrens, est-il impossible que I'un d'eux, guide ])ar son

proprc genie , eiit fait mieux que ce qu'on a demande? Les plus

grands architcctes ne reusbissent pas toujours bien lorsqu'il

s'agit d'edificcs consacres a des sciences qui leur sont etrangeres;

Perrault fit des fautes essentielles tlans la construction de I'Ob-

servatoire ; et ccpendant il regardait ce monument comme
!'i;n de ses tltres a la celebrite qu'il avait acquise. Le but des

concours dans les beaiix-arls est sans doute de decouvrir les

grands talcns, alin de leur donner la culture qui rendra leurs

fruits plus abondans et plus piecicux. En aichitecture, ou
attaclie trop d'importance au dessin, et le meritc essentiel

d'nn projet pent echappcr au maitre le plus habile : le mode
uclnel de concours parait susceptible de perftctionnemcnt.

N.
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ERRATA DD TOME XXXV.

Cahier da Jdiilet. Page 6, llgue 20, supprlmei les deux virgulcs (^ui

separent les mots dans ce tivre de cc qui suit et de ce qui piecede; p. 7, I. 4,

mettez uue virgule apres le mot merhlionale ,• p. 11, 1. 5 , toiile enliere , lisez :

tout entiere; p. ibid.,l. 18, mettez une firgule apres Z)c« Fedrofp. i3,1.3i,

mettez une virgule apres Chili; p. i/, , 1. 26, necessaire, lisez : necessaircs

;

p. 74, 1. I"], s'eltva , lisez: s'eleva ; p. C\0 , 1. 25, lien n'anonce ,\\sez : rien

n'annonce ; p. log, 1. i3, reuferraez entre deux virgules les moX.!, elei'es en

I'astepyramide ! p. no, I. 7, mettez une virgule a la fin du vers ; p. 118 , 1. 34,

calembour , lisez: calembourg , et mettez un poiut-virgule , au lieu d'une

virgule, apres le mot qiieiqiiej'ois; p. 126, 1. 22, The age Reviewed, lisez :

The j4ge reviewed; \u 128, I. 17 et 18, mettez une virgule devant le mot
dont, repute dans ces deux lignes; p. 149, 1. 10 et 19, cruniologie , lisez:

crdnologie ; p. 192 , 1. avant-derniere , revolutions , lisez : resolutions ; p. 197,

1. 3, eloigneront, lisez: eloignent ; p. 198, I. 20, intituU, lisez : intitulee

;

p.ibid.,\. ^o, muses , WiCT. : Muses ; \t. njC),^. i5, mettez une virgule apres

le mot tranquille ; p. 200, I. 40, mettez un poiut-virgule, au lieu d'lin

point, a la fin du versj p. 207, 1. 10, mettez, au lieu du point, un point

iiiterrogatif; p. 216, J. 7, mettez une virgule devant le mot dont; p. aig,

1, 18, son, lisez : sonl ; p 2a5,l. 2, supprlmez la virgule; p. ibid-, 1. 27,
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d'autant prijudiciable, lisez : d'autant plus prejudiciable ,- p. aSr, 1. ii,
muuture, lisez : monture ; p. 270, 1. 24, mettez uue virgule apres le mot
verite.

Cahier </'Aout. Page 280, ligne 1'% 65o fr. , lisez : 55o fr. ; p. ibid. , 1. 2,
i,35o fr. , lisez : i,45o fr.

; p. 289, 1. 25, toiite entiere, lisez : lout entiere;
p. 3oi, 1. g. Czar, lisez: Tsar; p. 3o2, 1. i5, inspirerent, lisez : inspiraient

;

p, 385, derniere ligne , ajoutez ce renvoi : ( voy. Rev. Enc.,t. xxvm
, p. 467-

469 ) ; p. 401, 1. 3 de I'article Espagne, 12 'Vol. , lisez : 6 vol.
; p. 402 , 1. 39

et 40, quelquejois, lisez: le plus souvent ; p. ibid. , I. 40, plus souvent , lisez:
quelquefois i p. 461, 1. 9, an lieu du point-virgule, mettez une virgule

;

p. 462 , retablissez ainsi la derniere phrase de I'alinea qui se tcrmiue sur cette
page : ou , ce qui devient plus bldmahle et que nous ne crojons permis dans
aucttn cas , a les copier litteralement , sans indiquer les sources; p. 489, I. i"
de I'article RnssiE, Aiinpheropol, lisez: Simpheropol.

Cahier de Septembre. Page 577, ligne g, present, Usez: presente; p. 667,
1. 20, Mesiatzoslov , lisez : MeciatsloJ ; p. 686, 1. 7, Navagaro, lisez: Nava-
geroip.i>,id., 1. 8,Fontanna , lisez: fontena ; p. 690 , 1 . 5, d Milan, Visez: de
Milan

; p. 786, 1. 14 , Sevao , lisez : Serao 1 p. 802, 1. 9, Charagne , lisez :

Chara; p. ibid. , 1. 2t, et qui elallit, lisez : et il s'itablit , pi ibid. . 1. 26, dis-
cortianation , lisez : discontinuation.

2 FEB. 9 5
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THE FOREIGN QUARTERLY REVIEW,
No. I., in 8i'o., price 7s. 6cl.

Contents.—I. Conde's History of the Dominion of the Arabs in

Spain.— II. On the Supernatural in Fictitious Composition—Works of
Hoffman.—III. Dumas's History of the Campaigns from 1799 to 1814.
—IV. Deville's Letters on Bengal.—V. Manzoni's Italian Tragedies.

—

VI. French Books on Gastronomy. — VII. Berard on the influence of
Civilization on Public Health.—VIII. Schubert's Travels in Sweden.

—

IX. Dutrochet on Vital Motion in Animals and Vegetables.—X. Rizo
on Modern Greek Literature.—XI. Botta's History of Italy.—Miscel-
laneous Literary Notices, No. I.—List of the principal Works published

on the Continent from January to June, 1827.

" The first number of a periodical work, exclusively devoted to the literature of
other countries, has just been published under the title of The Foreign Quartedii
Review. The object of this undertaiiing appears to us to be one of no inconsiderable

utility. There issue from the presses of the continent many important works, of which
only fivery vague and imperfect account is obtained in this country long after they are
published. There was therefore wanting a channel through which regular and accurate
information of this description might be conveyed, not only to the general reader, but
to those aho compose the more literary portion of the public, and whose taste and
pursuits make them feel an interest in the whole circle of the labours of the republic of
letters. It is true that the reviews already published occasionally notice foreign pub-
lications, but this task is likely to be better executed in a work, of which that branch
of literatuj-e is the undivided object. The division of labour has its advantages in intel-

lectual as well as in other pursuits. From the slight glance which we have yet been
able to take of the Review before us, we arc persuaded that the expectations, which
considerations such as those to which we have adverted must suggest, will not be dis-

appointed." After noticing the t-.vo first articles, it proceeds.—" These two articles

are said to be from the pens of Mr. Southey and Sir Walter Scott. The nature of the

subject will sufficiently indicate to whom each respectively belongs. We have not time
to say a word upon the other articles, except that, as far as we have looked at them,
they deserve to be mentioned with approbation, and that when we have room we may,
perhaps, return to them. The Review concludes with a very copious and useful col-

lection of Miscellaneous Literary Notices."

—

Times.

" This work promises to till up a blank which, with all their fitness of means and
coraraand of talent, the Editiburgh and Quarterly Reviews might have attempted in
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vain to occupy. Great as may tiave been the public expectation, (and the aiiiioimce-

inent of the worlv excited no slight attcJition,) the number now before us will not disap-

point its readers. There is in every page evidence of vast resources, and extensive

intellectual attainments. We recognize, if we mistake not, the descriptive beauties

and masterly hand of a Scott—the high attainments and elegant diction of a Soullie^'—

•

and the splendid talents of the best contributors to some of our most po))ular i)eriod-

icals."

—

Nexo Times.

" Wc have just received the first number of a .Tournal, which is to make foreign pro-

ductions popularly known in England, and which, if it be conducted on this principle,

will fill a large void in our periodical literature. From the hastj- glance which we have

yet hccn able to throw over its contents, it promises, we think, to fulfil o^n' best hopes."

After noticing some of the leading articles, it concludes.—" There are, also, some
light and pleasant articles in the Review, and, judging from a very spirited translation

(at the end of an article on Italian Tragedy) of an Ode on the Anniversary of Buona-
parte's Death, which we subjoin, we should suppose there are among the reviewers

poets of no ordinary talents."

—

Morning Chronicle.

" As far as considerable elegance of writing, striking powers of thought, copious

learning, and versatility of talent, can make a Review popular, this possesses every

claim OH public attention." " On the whole we are delighted with this opening

number of the ' Foreign Quarterly Review,' and if talent, chastised by judgment, be a

test of success, we do not hesitate to predict its popularity."

—

Sun,

" Inasmuch as the objects proposed by the Editors of the Foreign Quarterly Review

are in our eyes extremely valuable, we are disposed to look with peculiar favour on the

bold attempt they have made to carry them into effect. The Foreign Qiiarterli/ is in

appearance and temper a kind of twin publication with the quieter specimens of the

Qiiarttrlti of Albemarle Street, and ought to be considered as the pendant of that pub-
lication. As far as the first number of a periodical is a specimen, this undertaking may
be pronounced to be one of an extremely respectable description. Its contributors

appear to be men of information, industry, and good sense."— ^4(/as.

" In continuation of what we said lately regarding the New Quarterly Review of

Foreign Literature, we are happy to inform our readers, that, having seen an early

copy of the first number, we are able to speak more confidently in approbation of the

work. This number promises well ; and, by active exertion on the part of the editors,

we have little hesitation in saying, that it will not only s^ipply a great deficiency in our

literature, but also become eminently popular." " In several of the papers here

presented to us, we think we can unequivocally recognize the style of those well-known

and highly eminent authors, to whom we before alluded as being engaged in support-

ing the undertaking."

—

Literary Gazette.

" We think highly of the utility of this work, which seems to us well calculated to

supply what is indisputably a desideratum in our literature. The literature of France,

Germany, and other countries, which is prolific at this day bej'ond all previous example,

undoubtedly presents a vast mass of materials for criticism and speculation. To active

and inquisitive persons in Britain, it is of some importance to know how the human
mind is occupied in other countries—what new ideas are thrown out—what discoveries

made—and in what tract speculation runs. If the reviewer supplies us with Lnforma-

tion on these points, we are in his debt ; and the general views and luminous abstracts

with which he presents us arc so much the more valuable, if a foreign language, or any

other circumstance, deny us access to the originals. To the English reader it is of no

consequence Irom what source the reviewers draw the'hr materials ; his only anxiety is

to be made acquainted, as speedily and as early as possible, with everything new in the

world of intellect ' Foreign Reviews' like this will correct, though they cannot

altogether remove, the inequalities in the distribution of knowledge. They will natu-

ralize ihe more important truths that spring up in a foreign soil ; they will point out the

land-marks of research, discussion and speculation amimg our neighbours; and when

they do not give minute intbrmation, they often indicate the channel through which it

is to be obtained.

" 'Hie first number, now before us, of the Foreign Quarterly Review affords a favour-

able specimen of the talents of the conductors. It is handsomely got up, so far as
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rogards paper and typo, and contains eleven arlicles, «liich arc in general ably writlcn

and interesting." " Tlie sliort Literary Notices at the end, selected from the conti-

nental joumals, are extremely uscfnl, and should, in our opinion, he much enlarged in

future numbers. Last of all comes a List of Books, nearly 400 in number, pnblislicd on
the continent between January last and July, which list, if continued on the same
scale, will be very valuable. As a whole, the number is good, and merits every encou-

ragement."

—

Scotsman.

" The principle upon which this journal sets out is so excellent, and the work itself

is so well calculated to supply a great desideratum in our periodical literature, that wc
arc equally surprized it did not sooner occur to some cnter|)rizing publisher, and con-

vinced that, with ordinary diligence and activity, tlie project nnist be crowned willi

success Let the reader only reflect that France, Germany, Italy, Spain, Portugal,

Denmark, Sweden, Russia, &c. each possess a national literature ; tliat in each science

has been more or less cidtivatcd, and in some (as in France) with more success than

among ourselves ; that Frencli literature has now become a branch of polite education

in this as well as in other countries ; that Germany annuallx' sends forth thousands of

volumes in all the departments of human knowledge, and holds the first rank in philo-

sophy, criticism and erudition; that the genius of Italy, cramped as it is by the baleful

influence of despotism, is hardly less prolific than that of Germany; that Spain and

Portugal, amidst all their political misery and degradation, occasionally produce works

deserving of European notoriety ; and that even the third and fourth rate kingdoms

and states contribute their share to the great mass of human know ledge ; let the reader,

we say, reflect on these circunistancos, comparing them with the cursory and trivial

notices which we have formerly had of foreign publications, and he will no longer

entertain a doubt that a Journal like that before us, devoted exclusively to this hitherto

neglected field of criticism, is calculated to supply one of the nuisf obvious, and at the

same time remarkable, desiderata in the periodical literature of the day. Such being

our conviction of the necessity for a work of this sort, we feel a double gratification in

being able to bestow our honest and hearty commendation on the first number.

Though got up under all the dilficulties and disadvantages incident to a new and great

undertaking, and, of course, inferior upon the whole to what subsequent numbers -.vill

undoubtedly prove, it is nevertheless a highly creditable production in every point of

view, and in talent, ability, and editorial skill, will not suiTer much by a comparison

with journals of established reputation. Several of the articles, indeed, are from the

pens of our most celebrated writers, and not unworthy of the fame which they have

acquired."

—

Cultdoiuun Mercury.

" It was time that a Foreign l^cview should be published to fill the void left in our

periodicals, and to show us, thHt if we are now at the head of civilization, the other

countries of Europe are not so surrounded by the clouds of ignorance as we are inclined

to suppose, notwithstanding the notorious disadvantages under which they unfortu-

nately labour. This is now no more a desideratum, and such a Review we are happy

to announce to our readers. Its first nujube.- has just been published, under tlic title

of the Foreign Quorterlif Baiew, and, we venture to say, that the manner in which it

makes its appearance promises that it will one day rival with our best publications."

—

Edinburgh Weekly Chronicle.

" We have been soinewlKit dilatory in noticing this publication, but wc shall not, on

that account, exert ourselves the less to do it justice, now that we have taken up the

pen. Among the lunnerous strictures that have appeared in the columns of our con-

temporaries, we have not seen one decidedly hostile to the object of the work, or inclined

to under-rate the very s|)lendid talents which have been put in retpiisitiou to establish

it. Though we are at all limes given to maintain an unbiassed 0|)inion on literary as

Avell as political subjects, we are glad that in this instance our judgment accords pretty

nearly with that of our brethren. A periodical work, exclusively devoted to lorcign

literature, established on a popular basis, and supported by writers of acknowledged

eminence, cannot fail to prove of immense utility." " To conclude, we sincerely

hope that the Foreign Review will obtain that hold of the public opinion which it so

obviously deserves ; and if the Second Number does not disappoint the promise of its

precursor, «c shall be among the readiest of its friends to hajl its appearance."

—

Eriin-

burgh Ohiervcr. ,

No. H. uill h( iJul!li::kccl al the end of Ocloher,
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HISTORY of the WAR in the PENINSULA, under NAPOLEON

;

to wliicli is prefixcfl, A VIEW of tlic POLITICAL and MILITARY STATE of the

FOUR BELLIGERENT POWERS. By GENERAL FOY. In Two Volumes,
8vo., with a Portrait of the Author, price 1/. Ids. The Second Volume, in two parts,

just published, may be had separately, price 1(. Is. Besides a Preface by the English
Editor, the translation contains a Genera) Index to the work, an advantage which it

possesses over the original.

Of the Publisliers may be had the Original French Edition in Four Volumes, Svo. toith

a separate Atlas of Six Maps and Plans, price '21. 10s. The Atlas, separate, 10s.

HISTORY of the EXPEDITION to RUSSIA, undertaken by the
Emperor NAPOLEON, in the Year 1812. By GENERAL COUNT PHILIP DE
SEGUR. Sixth Edition, Revised and Corrected. To which is prefixed a Biogra-
phical Sketch of the Author. With Frontispieces, containing ten Medallion Portraits

of the two Emperors and their principal Commanders, and two Views, also a Map of the

Countries between Paris and Moscow. In Two Volumes, post 8vo. price 16s.

A Few Copies are Printed in Two Volumes, Dcmt) Svo. xoith the Frontispieces on India

Paper, price One Guinea.

" Here and elsewhere we quote, as a Work of complete authority. Count Philip de Segur's

account of tliis memorable Expr.Jition. The Author is, we have always understood, a man of

hoiiour, and his Work evinces him to be a man of talent. We have had .the opinion of several

officers of liigh character, who had themselves served in the campaign, that although unquestion-

ably there maybe some errors among the details, and although in some places tiic Author may have
given way to the temptation of working up a description, or producing effect by a dialogue, yet
his narrative on the whole is candid, fair, and liberal."'

—

Sir tValter Scott's Life of Napoleon,

vol. vii. p. 217, note.

Of the Publishers miijl also be had, the eighth Edition of the French Original, in Two
Volumes, !)vo. with an Atlas if Fire Portraits and Tivo Views, price 28s. ; or in Two Volumes,
18oto. with Plates and Map, price ibs.

The Atlas of Plates to the French Edition max/ be hud separately, price 6s.

ELEMENTS of UNIVERSAL HISTORY ; contahiing a Selec-
tion of the most Remarkable Events. Ari'anged in a Course of Lessons for the use of

Schools and Young Persons Translated, with Alterations and Additions, from the

German of G. G. BIIEDOW, Professor of History in the University of Breslau,

Author of the Tables of Literary History, &c. Neatly printed in i2mo. price 5s.

IMMORTALITY or ANNIHILATION. The Question of a
Future State discussed and decided by the Arguments of Reason. In post 8vo. price

8s. 6d.

" There is much sound sense, sound princijile, and sound argument in this Volume. The Work
possesses strong and just claims to respect and attention, in the rational and temperate spiiit which

every where pen'ades it, in the clear and intelligible principles upon which the arguments are

grounded, and in tlie Author's uncommon earnestness in the sacred cause which he advocates.

We never met with a Work we could more strongly and urgently recommend to general attention

and perusal."

—

British Traveller, June 30,

" This is a Work evidently penned with the best intentions. It is written by a rational and

calm inquirer into the future existence of man, and terminates in a summ;u-y of all the arguments

which appear to make for the immortality of the soul, independently of revelation On the

whole we are much pleased with this book, not because it strengthens human vanity, by flattering

its hopes, but because it tends to aid inquiry, by a mode open to men of all creeds and nations, and

thereby to help the cause of virtue, wUere the doctrines of revelation do not prevail."

—

Hew
Moiiihly Magazine, inn. 1827.
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6.

RECOLLECTIONS of EGYPT. By the BARONESS VON
MINUTOLI. With a Coloured Portrait of Mahomet Ali Paclia. Post 8vo. price 9s.

" The cliief attraction of tliese ' Recollections' consists, not in elaborate details of Egyptian
Antiquities, but in the personal adventures of tbe fair Author. To these she lias judiciously

assigned a proraiuent position, and by dwelling so much en them, she lias not only given variety

to her Work, but a certain air of romance, whicli greatly enhances its interest." " Her Trans-

lator assures us that her Work has been already well received on the continent; an assertion which
we the more readily believe, as the Volume is written in a very agreeable style. Wc may add,
that tlie English Version does the Original full justice."

—

Mmt/il^ Review, Feb. 18S!7.

7.

SECRET MEMOIRS of the ROYAL FAMILY of FRANCE
during the REVOLUTION ; witli original and authentic Anecdotes of contemporary
Sovereigns, and other distinguished Personages of that eventful period, now first pub-
lished from the Journal, Letters and Conversations of the PRINCESS LAMBALLE.
By a LADY of RANK, in the confidential service of that unfortunate Princess. In
Two Volumes, 8vo. with a Portrait of the Princess, and the Cipher of ftlarie Antoinette.

" Notwithstanding the many Memoirs already published relative to tlie period of which tliese

Volumes treat, the present contribution to its illustration will be received with a high degree of in-

terest. Of the authentic nature of these revelations, we do not imagine that any doubt can be

entertained," &c

—

Literitry Gaxelle.

8.

The CABINET of FQEEIGN VOYAGES and TRAVELS, or
Selections from the most recent ^R interesting Journals of eminent Continental Travel-

lers, that have not before appeared in an English dress. In Two Volumes, I8mo. with

Engravings, price 14s. each, in a case.

9.

EUROPE IN MINIATURE :—A Geographical Amusement. In
a liandsome gilt and ornamented box, with Fifteen Coloured Maps, and Fifty six

explanatory Cards, price 15s.

" This is at the same time one of the prettiest and most useful Christmas presents for young

people which we have seen at this season. Within a verj' small compass. Geographical Sections

of every part of Europe are cleverly divided ; and either by considering these separately, or by com-

bining them together, the youthful students are, while amused, tauglit what it must be very useful

for them to remember all the rest of their lives. The plan is excellent," &c.

—

Literary Gatette,

Dec. 23.

10.

MEMORIALS OF COLUMBUS. Or a Collection of authentic

Documents of that celebrated Navigator; now first published from the Original Manu-
scripts, by authority of the Decurions of Genoa; preceded by a Memoir of his Life

and Discoveries. Translated from the Spanish and Italian. In 8vo. with a Portrait

and Engravings, price 18s.

11.

ABEN HAMET, the Last of the ABENCERAGES, a Romance.
By the VISCOUNT DE CHATEAUBRIAND. Translated from the French. In

12m(). with a Portrait, Vignette, and Musical Romance, price 75.

Also, the original French, printed in the same size, and with the same Embellish-

ments, price 7s.

" The style of the original is elegant, animated and delightful ; and we know uo Volume

more eligible to be put into llie hands of the French student, to inspire a love of the language, and

cultivate a fine taste for its beauties. There is much of descriptive power, as well as of simplicity

and pathos, in the tale."

—

Literary Gazette,

12.

I<ORENZ STARK, a Characteristic Picture of a German Family.

By J. J. ENGEL. Translated from the German by J. GANS. In Two Vols. 12uio.

price 12s.
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13.

THE FRENCH CLASSICS, with Original Notes and Lives of
(lie Authors. Ry L. T. VKNTOUILLAC. First Scries, complete in

24 A'ols. in ISitio. with Portniils and Engravings - 3/. los. Oil.

'J'hc same Collection, ciegnntiy bound, calf extra - 7 4

The Numbers already published, :ire,— I. Elisuheth, ]rAV Madame Cottin ; II. &
III. Nunta PonipUius, par Florian ; IV. BuiVon, Moijtaui cltoisis ; V. & VI.
Charles XII. par Voltaire ; VII. Chmimiire Indieiinc, par ]5ernardiii de St.

Pierre; Vlll. Poi// ci rirgiiiie, par le meme ; IX. &X. 'iVfl^n-ef/ics rfe Corneille
;

XI. Chnix lies Contes Moraux, par Marmuntel ; XII. Belhaire, par le meme

;

XIII. & XIV. Pierre le Gr,i,ul, par Voltaire; XV. & XVI. Tragedies de

Racine; XVII. Sc XVIII. Telemaqiie, par Fenelon ; XIX. Pensees de Pascal
;

XX. & XXI. Troifcdifs de Voltaire ; XXII. Choix de Morceau.x d'Histoire
;

XXllI. & XXlV.'Choix des Comedies de Moliere.

The Parts continue to be sold separately.

The Publishers of the French Classics, when returning thanks to the Public for the

support their Publication has received, bee leave to make them acquainted with the

cause of its temporary termination. Some of the Subscribers to the work have expressed

a wish that more works should be added to those already announced, while others have
shown regret at the probable length of time which would elapse before the publication

was completed. To comply with the wishes of both ])arties, the publishers have come
to the determination of concluding the First Series with the "iM and 2iLli volumes, and

to delay, till the commencement of a Second Series, the publication of those works

Nvliicli some of the Subscribers have expressed a wish to possess.

u.
LETTRES DE DEUX JEUNES AMIES, Elevcs d'Ecoiien.

Par Madame CAMPAN, Superintendante de la Maison d'Ecouen. With Notes, and

(lie Translation of the most difficult passages. By E. DUVARD, Author of the

" French Master." In Foolscap 8vo. price 5s.

" T!ie Editor has been uiduced to offer this Work to the rublic, l>y tlie belief that it is one of

the best calculated works in the French languHge to be put into the hands of children learning that

language; and that books of this description are much wanted, as iJiere are but few ; and the

choice of traaslation books to be given to children learning a foreign language is of no less conse-

•lucnce thap tliat of a good grammar."

—

EJitor's Pre/ace,

15, 16.

A GRAMMAR of the GERMAN LANGUAGE. By G. H.
NOEHDEN, Ph. D. LL.D. of the liritish Museum, &c. Fifth Editi.m : revised and
corrected by the Author before his death. In one thick volume, ISnw. price 10s. 6d,

Also, bj' the same Author, printed uniformly with the Graunuar, price 8s. in boards,

EXERCISES to the GERMAN GRAIMMAR.

17.

A NEW DICTIONARY, ITALIAN and ENGLISH—ENGLISH
and ITALIAN, with the Equivalents in French. By STEFANO EGIHIO PRTRON.!,
Member of the Grand Italian Academy, and JOHN DAVENPORT. In Ihree Vols.

8vo. price 2/. 10«. in Iwiiids.

The Third Volume, containing the French, English and Italian, may be had sepa-

rately, price 14s.

18.

VERGANI and PIRANESI'S ITALIAN and ENGLISH
GRAMMAR. Exemplified in Twenty Lessons, with Exercises, Dialogues, and enter-

taining Historical Anecdotes. A New Edjiion, Corrected, Imjuoved and Enlarged,

with Notes and Reuiarks, calculated to facilitate the study of the Italian Language.

By .?. GUICHEl'. In I'.'mo. price os. bound.
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19.

ORLANDO FURIOSO DI LODOVICO ARIOSTO, conscivato
nella sua epica integrita, e rccato ad uso della stiidiosa gioveiitii, da GIOACCHINO
AVESANI, Veronese. Con utile aniiolazioiii. Nuova edizioiie, diligeiUemeiite

corretfa. In Three Volumes, 12mo. price 1/. Is.

The Editor has contrived, without at all destroying the unity of the narrative, or
mutilating the work, to condense the Orlando into forty-four Cantos. His object has

been, to present tiuit celebrated work freed from the impurities which have hitherto

rendered it w holly unfit to lie put into the hands of the youth of either sex : his niottu

is, " Virginibus puerisque canto."

The edition now printed has the advantage over that printed in Italy, of having the

pronunciation accentuated throughout, by M. Pelronj, wlio has also prefixed v Life of

the Poet.

20.

GIL BLAS DI SANTILLANO DEL LE SAGE, tiadotto dal
Dotlor Crocchi Sauese. Sccunda Edizione di Londra, publicata e corretta da S. E.
PETKONJ. In Five Volumes, 18nio. price 1/. Is.

21.

Le AVVENTURE DI TELEMACO, Figliulod'Ulisse, tradottadal
Linguaggio Francese di Fenelon. Nuova Edizione corretta ed acceatuata. In Two
Volumes, 18mo. with Plates, 6s.

22.

SATIRE DI SALVATOR ROSA, con notizie della sua Vita. In
8vo. with a beautiful Portrait, 7s. 6d.

This Volume, of which only 250 Copies were printed, forms a desirable accompani-
ment to Lady Morgan's Life and Times of Salvalor Rosa.

23.

MORALE POETICA ITALIANA. Scelta di Massime e Sen-
fenze tratte da' piii classici Poeti Italiani. Da I'. L. COSTANTINI. In 12mo.
with Frontispiece, price 4s.

24.

SCELTA DI PROSE ITALIANE, tratte da' piCi celebri e classici

Scrittori, con brevi notizie sopra la Vita e gli Scritti di Cliascheduuo. Da P. L. COS-
TANTINI. Terza Edizione, da Barraco. In Two Volumes, I'.'nio. price 9s.

NUOVA SCELTA DI PROSE ITALIANE, tratte da' piu celebri

Scrittori Moderni. Da. P. L. COSTANTINI. In Two Volumes, 12mo. price 9s.

26.

NOVELLE TRATTE DAL DECAMERONE DI GIOVANNI
BOCCACIO, scelle, purificate ed illustrate di Nota Inglesi e di Spiegazioni de' pas-

saggi piu oscuri, per uso defla gioventii. Da M. SANTAGNELl.O. In l2mo. with a

Portrait, price 7s.

27.

GESENIUS's HEBREW LEXICON to the Books of the Old
Testament, including the Geographical Names and Chaldaic Words in Ezra and Daniei.

Translated into English from the German, by CHRISTOPHER LEO. formerly

Teacher of German and Hebrew in the University of Cambridge, late Professor of

German at the Royal Military College, Bagshot, &c. &c. Handsomely printed in 4to.

at the Cambridge University Press, Volume the First, price 11. 4s. in boards.

28.

NALUS, CARMEN SANSCRITUM, E Mahabharato : Edidit,

Latine vertit et adnotationibus illuslravit, FRANC[SCU.S BOPP. In Royal 8vo.

price 1/. 4.V.



LATELY PUKLISHED BY TREUTTEL, WURTZ & CO.

29.

VIEYRA's DICTIONARY of the PORTUGUEZE and ENG-
LISH LANGUAGES, in two Parts ; Portugueze and English, and English and Por-

tugueze. A new Edition, carefully Corrected, and very considerably improved, by J.

DIAS DO CANTO. With the Portugueze words properly accented to facilitate the

Pronunciation to Learners. In Two thick Volumes, 8vo. price 1/. 16s.

30.

A NEW POCKET DICTIONARY of the PORTUGUEZE and
ENGLISH LANGUAGES. In two Parts, viz. Portugueze and English, and English

and Portugueze. Abridged from Vieyra's Dictionary, with many Alterations and
Improvements. By J. D. DO CANTO. In l8mo. price 10s. 6d. bound.

31.

A NEW POCKET DICTIONARY of tlie DUTCH and ENG-
LISII LANGUAGES ; with a Vocabulary of Proper Names, Geographical, Historical,

&c. carefully and properly arranged according to the present Spelling adopted in Hol-

land. By J. WERNINCK, D.D. Minister of the Dutch Church in London. In

18mo. price l'2s. bound.

32.

REVIEW of the PROGRESS of RELIGIOUS OPINIONS
during the Nineteenth Century. By J. C. L. SIMONDE DE SISMONDI, Author

of the History of the Italian Republics, History of France, &c. In 8vo. price 3s. 6d,

33.

PRODROMUS PLANTARUM INDI^ OCCIDENTALIS
hucusque cognitarum, tarn in oris Americse Meridionalis, quam in Insulis Aiitillicis

sponle crescentium, aut ibi diuturne hospitantium ; Nova Genera et Species hactenus

ip,notas complectens. Digessit GULIELMUS HAMILTON, M.D. In One Vol.

Post 8vo. with a Coloured Plate, price 5s.

34.

ICONES FILICUM: FIGURES and DESCRIPTIONS of
FERNS, principally of such as have been altogether unnoticed by Botanists, or as have

not yet been correctly figured. By WILLIAM JACKSON HOOKER, LL.D.
Regius Professor of Botany in the University of Glasgow, and Fellow of the Royal,

Airfiquarian, and Linnean Societies of London; and ROBERT KAYE GREVILLE,
LL.D. Fellow of the Royal and Antiquarian Societies of Edinburgh, and of the Linneaa

Society of London.
Fasciculus 1st, 2d, and 3d, handsomely printed in Folio, price 1/. 5s. each, plainj or

'21. "is. each, coloured.

'J'his Work will be included in 12 fasciculi, each consisting of 20 plates, accompanied with as

many leaves of description, to appear quarterly. The Descriptions will be ^vrittcn entirely in

Latin, and a few remarks added in English ; the Plates will be executed with the greatest attention

to accuracy, and in the best style of the art, especially in the dissections of the fructification, from

drawings made by the Autliors. A List of Subscribers will be printed in the last Number.

35.

PHRENOLOGY in connection with the Study of PHYSIO-
GNOMY. By G. SPURZHEIM, M.D. Part 1.—On Characters. In Royal 8vo.

with 34 Plates, price 1/. '2s. in hoards.

Also by the same Author:

L OUTLINES OF PHRENOLOGY; being also a Manual of
Reference for the Marked Busts. Neatly printed in 12mo. with Frontispiece, 2s. 6d. bds.

2. PHRENOLOGY, or the DOCTRINE of the MIND ; and of

the Relations between its Manifestations and the Body. Third Edition, greatly

improved, with a Frontispiece and 14 Engravings, 8vo. price 16s. in boards.

3. A VIEW of the PHILOSOPHICAL PRINCIPLES of PHRE-
NOLOGY. Third Edition, greatly improved, 8vo. 7s. inboards.

4. The ANATOMY of the BRAIN ; with a General view of the

Nervous System. 8vo. with 11 Plates, price 14s. in boai-ds.



Avis aux amateurs he la litteratdrb ^trancere.

On peut s'aJresser ^ Paris
, par reiitremise du Bureau cekthal dk

lA Rbvue Encyclopediqub, a MM. Treuttel ct WiiRxz, rue de
Bourbon, n° 17, qui ont aussi deux maisons de libraiiie, rune k Stras-
bourg, pour ('Allemagrie, et I'autre a Londres ;— a MM. Arthus
Behthand, ruellautefeuille, ii'aS;

—

Rekouard, ruedeTouruon,n''6;— Lhvhault, rue de la Harpe, n° 81 , et a Strasbourg ;— Bos-
iK'SG'B. phre, rue Richelieu, n^eo; et a Londres, pour se procurer les

divers ouvrages Strangers, anglais, allemands, italiens, russcs, pclo-
nais, hollandais, etc., ainsi que les autres productions de lalitterature

etrangi;re.

Acx academies et adx sociETES SAVANTES dc tous Ics pajs.

Les Academies et les Societes SA.TA]yTES et d'otilitb publiqub,
rran9aises et etrangeres, sont invitees a faire parvenir exactement,/raHtj
de port ^ au Directeur de la Revue Encyciopedique , les comptes rendus
de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposent, aCn
que la Revue puisse les faire connaltre le plus promptement possible a

»es Iccteurs.

Aux editeurs d'ouvrages et aux libraires.

MM. les ^diteurs d'ouvrages periodiques, fran^ais et Strangers, qui

desireraient echangev leurs recueils avec le nofre, peuvent compter sur

le bon accueil que nous ferons a leurs propositions d'echange , et sur

una pronspte annonce dans la Revue, des publications de ce genre et

des^autres ouvrages « nouvellement publics, qu'ils nous auront adresses.

Aux editeurs des recueils periodiques ew aitgleterrb.

MM. les Editeurs des Recueils periodiques publics en Angleterre sont

pri^s de faire remettre \e\\T&numeros aM. Degeorge, correspondanlde la

Revue Encyciopedique a Londres, n° ao, Berners-streef, Oxford-street, chea

M. Rolandi ; M. Degeorge leur ti ansmettia , cliaque mois , en cchange,

les cahiers de la Revue Encyclopidique, pour laquelle on peut aussi sous-

crire chez lui , soit pour I'annde courante, soit pour se procurer les

collections des annees anlerieures, de 1819 a i8a5 inclusivcmeut.

Aux LIBRAIRES ET AUX EDITEURS D OUTRAGES EW ALXJBMAGKE.

M. ZiRGfes,libraire i Leipzig, est charge derecevoiret denous faire

parvenir les ouvrages publics en Allemagne , que MM. les libraire*.

les editeurs et les auteurs desireront faire annoncer dans la Bevue Ency-

tlopidique.



LiBRAiRES chez lesquels on souscnt dans les pays etuangers.

Aix-la~Chap ellc, Larueile fils.

Amsterdam, Dclachaux ; — G. Du-
four.

Anvers , Ance'.le.

Aran (Suisse), Sauerlauder.
Berlin, Schlesinger.

Berne , Clias ;— Bourgdorfer.
Breslati, Th. Korn.
BruxeUes, Lediarlier ;— Demat;—

Brest Van Kempen; — Berthot.

Bruges , Bogaert; — Dumortier.
Florence, Piaili.

Fribourg (Suisse) , Aloise Eggen-
doifer.

Frniicfort-sur-Mein , Scliaeffer ; —
Bronner.

Gn«ii, Vaiiflenkerckoven ills.

Geneve, J. -J. Paschoud ; — Bar-

bezat etDelarue.

La Haye, les iV^res Langenhuysen.
Lausanne , Fischer.

Lei'pzig,GneiihammeT; - G.Zirges.

iiV^'e , Desoer.

Ltsbonne , Paul Martin.

Londrss, P. Rolandi, Dulau et C>e;

—

Treuttel et Wiirtz;—Bussange.
Madrid, Denu6e; — Peris.

j>/;7an,Giegler;—Vismara;—Bocca.
Moscoii, Gautier;— Riss pireetfils.

Naple^ , Borel ; — MaroUa et

Wanspandock.
A'eiichatel (Suisse), Grester.

IVeiv-Yor^ (Etats-'Unis), Thoisnier-

Desplaces;—Berard et Moudon;
— Behr et Kahl.

NoriffeJle -Orleans , Jourdan ;
—

Boche, freres.

Palenne (Sicile), Pedonne et Mu-
ratori; — Boeuf (Cli).

Peterslourg , Saint - Floi eiit ; —
Graeff;—Weyher;—i'luchart.

Rome , de Bomanis.
Stuttgart et Ttibingiie, Colta.

Todi, B. Scalabrini.

Turin , Bocca.

A^flr^oi'iV,Gl^ck'>berg;— Zavadsky.
yienne ( AifttricLe ), Gerold ;

—
.'jchaunibourg ; — Schaibnclier.

COLONIES.
Guadeloupe (Pointe-a-Pitre), Piolet aine.

lle-de- France (Pert-Louis), E. Burdet.

BJarilnique , Tbounens, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,
Ao Bureau de kedacxion, bue d'Esfer-Saimt-Mic-jei. , n' iG,

ou doiveut etre envoycs , francs de port , les livres , dessins ct ^ra-
vures, dont on desire I'annonce, et les Lettres, Memoires, ^Notices

0!i Extraits destines a ^tre inseres dans ce Recueil.

AuMosEE EscYCLOPEniQUE, chez BossAKGE pere, rue Richelieu, ii° Go;
Chez Tkeottel et Wurtz , rue de Bourbon , n" 17;

Rey ET Gravieh, quai des Auguslins, n" 55;
Clurles Becuet, libraire-comm"

, quai des Augusti^is, u^-Sy;
J. Renouard , rue de Tournon , n" 6

;

RoRET, rue Ilantefeuille, n" 12
;

A. Baudouin , rue de Vaugirard, n" 17 ;

Delaujvay, Pei.icier, PoNruiEu, l\ Tente, Cabinet Litte-
RAIHE, au Palais-Royal.

A LONDRES. — FoREiGif Library, 20 Berners-street , Oxford-
street; Tkecttel ET WuHTz; Bossakge; Dui.au etcompagmie.
Nota. Les ouvragcs auuonces daus la Revue se trourenl aussi chez Roret , rue

HantefeuiJIe , u^ xa.
PARIS. riE t'lMTKIMERIE DE lilGNOUX,

ruo des Frain-s-l'oiiigcois-S.-Blicliel , n^ 8.










