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<t Toutcs les sciences sout les rameaux d'une meme tige. »

Bacon.

o L'art n'pst autre cbose que le contr6Ie et le registre des roeillcures proJuc-

tiuns. .. A contrAler les productions (et les actions) d'un chacuu, il s'engeudre

envie des bonnes, et mepris des mauyaises. »

Montaigne.

" Les belles-lettres et les sciences, bien etudiecs et bien comprises, sant des

Instriimcns universels de raison, de vertu, de bonhetir. »
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CONSID^RATTONS G^NJ^RALES

SUR LA REPUBLIQUE DES LETTRES, EN 1827.

L'anxee qui vient de s'ecouler est une de celles dont

I'art social tirera quelque jour les plus importantes

lecons , si les recits de I'histoire sent fideles. Gependant

a I'exception da combat de Navarin, aucun evenement

ne s'y presente avec grandeur ; il senible , au contraire
,

que tout y est rapetisse, faible, sans dignite, qu'un

principe de destruction a penetre jusqu'aux sources de

la vie sociale , altere toules les facultes , enerve toutes

les forces
,
paralyse tout ce qui est noble et genereux

dans la nature de rhomme. La violence du mal devait

amener une crisej elle est arrivee : puisse-t-elle etre

salutaire ! Au milieu des angoisses de leur patrie , les
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Redacteurs de la Rei>ue Encyelopediqiie ne poiiv;iieiit

oublier qu'ils 8ont Fiancais; ils synipathisent trop hien

avec la France pour ne pas ressentir alternativement ses

longucs douleurs et ses courtes joies. 11 n'a done pas ete

en lour pouvoir de se montrer aussi rigoureusenient

cosmopolites (|u'ils doivent I'etre dans les terns ordl-

naires, lorsque I'horizon politique n'est point charge de

nuages. Durant une partie de I'annee, leur pensee n'a

pu se nianifester, sous le regime odieux de la censure,

qu'entre des limites tres-resserrces, variables et souvent

inapercues , dont on n'etait averti que par le choc violent

qu'elles faisaient eprouver. Avant que la liberte d'ecrire

tutsuspendue, onpressentaitqu'ellenejjourrait echapper

a tousles dangers qui la menacaleiit, et que ses defenseurs

les plus devoues ne parviendraient tout au plus qua

rendre un peu moins pesantes les chaines qu'on lui pre-

parait. En repassant aujourd'hui sur nos traces, et en

resuniantnos travaux de I'annee iSay, nous remarquons

avec peine queplusieu/s ameliorations ne sont pas aussi

avancees que nous I'avions espere
,
que nous sommes

loin d'avoir atteint le but auquel seulement il nous sera

permis de nous arreter, c'est-a-dire qu'on pent aperce-

voir encore de nombreuses lacuncs dans le tableau des

progres de I'esprit humain, tel que nous loffrons a nos

lecteurs, et dans I'enumeration des nouvelles richesses

intellectuelles dont nous avons fait lacquisition. Les lec-

teurs equitables reconnaitront I'acilement les causes

diverses et puissantes qui ont contrarie nos efforts et

retarde notre marclie, sans parvenir a changer notie

direction. Nous en appelons avec confiance au jugement

de nos compatriotes : tons ont ete temoins des angoisses

des hommes instruits, des amis des sciences et des lettres,

de tons ceux qui prennent quelque interet a la propaga-
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tion des lumieres , lorsqii'une loi desastreuse inenaca de
subjuguer lapresse, d'arreter I'essor du genie francais et

d'avilir notre litterature. lis ont vu, conime nous, le

regne de la censure; mais ceux qui n'ont observe qu'en

province les tribunaux de cette puissance malfaisante,

n'ont qu'une idee tres-imparfaite des avanies de toute

espece auxquelles les malheureux ecrivains periodiques

elaient souniis a Paris. Quant aux etrangers, meme dans
les Etats oil la censure est pernianente, quand ils ap-

prendront comment cette ignoble police f'ut exercee en
France, principalement dans la capitale, en 1827 ils

seront persuades que leurs journaux et leurs recueils

periodiques furent libres alors, en comparaison des

notres,

Heureusement, I'enipreinte des I'ers que nous avons
portes ne flelrit que les juges et les bourreaux de la

pensee. Depuis que nous sommes rendus a la liberte' on
ne pourra nous reprocber d'en avoir abuse, meme dans
le moment d'effervescence qui siiccede, en depit de la

raison
,
a une longue et penible contrainte. Recueillir les

verjtes que nous n'avons pu dire, ou qu'une preoccu-
pation tres-excusable nous avait fait pei dre de vue leur

chercber une place convenable dans nos pages , a me-
sure que nous les publions, voila les soins qui nous ont
occupes, depuis la fin de notre esclavage, et que nous ne
cesserons de prendre jiisqua ce que nous soyons au
niveau de tout ce que Ion fait et public dans la republi-

que des lettres.

Nos disgraces n'ont pas ete sans quelques adoucisse-

mens. Nous avons acquis des correspondances sures

instructives , des coUaborateurs capables de concevoir

notre plan dans toute son etendue , et de le perfection-

ner. Ce sont des amis acquis dans le malheur, et dont
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les services nous seront d'autant plus precieux qu'ils.

sont offerts avec un zele plus sincere , un devoument

plus digne de notre reconnaissance. Nos relations di-

rectes ne comprennent pas encore des regions sur les-

quelles tous les peuples doivent avoir les yeux ouverts;

tel est, par exemple, limmense empire du Bresil dont on

ne connait guere jusqu'ici que les productions recher-

chees par le commerce, ou il reste a fouiller la terre

pour ajouter les connaissances geologiques a celles de la

botanique et de la mineralogie, on la statistique n'a re-

cueilli jusqu'a present que des materiaux dont I'ori-

gine n'est pas assez bien connue pour inspirer la con-

fiance. Sous quelque point de vne que Ion considere

cette vaste contree, elle captive I'attention du philo-

sophe, du naturaliste, des politiques , des simples cu-

rieux: nous esperons etre bientot en etat de completer,

par des Notices sur le Bresil , la revue generale du con-

tinent americain.

Mais, quoique I'atmosphere semble se pui-ifier pour

les ecrivains periodiques, et que Forage ait cesse de

gronder sur leurs tetes , la securite nest pas retablie. Et

comment cesserions-nous de craindre le retour de ces

fleaux dont la cause peut se reproduire dans des cir-

constances hors de notre pouvoir, et que notre pru-

dence ne saurait eviter? II faut bien I'avouer, le sort des

lettres en France est encore a la merci des tempetes

politiques : elles n'ont point unegarantie suffisante dans

les lois , ni dans les institutions; il suffit, pour en etre

convaincu, de jeter les yeux sur ce que Ion a fait contre

elles, depuis letahlissement du regime constitutionnel.

Puisque notre recueil , si evidemment inoffensif, dont

la bienveillance universelle ne peut etre revoquee en

doute , a pu etre soumis deux fois a une censure d'ou
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ses principaux articles revenaient horriblement mutiles,

que pouvait-on alors confier a un journal ? les sciences

pouvaient echapper; la petite litterature n'eveillait pas

le dragon aux ongles tranchans, ou teints d'encre rouge :

niais, si Ihistoire s'etait avisee detre veridique; si la

morale avait eu I'audace de donner quelques conseils

a la politique; si des verites genereuses , etablies sur

des faits incontestables , avaient rappele les droits des

nations et les devoirs des gouvcrnemens , ces teme-

raires ecrits n'auraient point vu la lumiere. La Revue
encyclopedique devait done se resoudre a voir biffer la

presque totalite de ses articles sur les sciences morales

et politiques
,
ou prendre le parti de supprimer cette

division des matieres qu'elle traite : mais , si elle con-

sentait a un aussi grand sacrifice, elle renoncerait a son
titre , et cesserait d'etre encyclopedique. Aucune consi-

deration ne la fera descendre ainsi au-dessous d'elle-

meme; ses Redacteurs, sentant plus que jamais com-
bien I'association des sciences et des lettres est devenue
necessaire aux unes et aux autres, s'attacheront sans

relache a fortifier ces beureux liens, a les rendre indis-

solubles. Le public d'aujourd'hui n'est pas d'humeur a

supporter Tignorance dun Pradon , ni les plus doctes

lecons en mauvais langage; cette disposition des esprits

serait Teffet du gouvernement representatif, si d'autres

causes ne contribuaient point a I'amener. Les discussions

parlementalres font en meme terns un appel a I'eloquence

et au savoir, et la victoire demeure fidele a I'orateur

qui reunit Tun et I'autre au plus haut degre.

Ainsi, la Revue Encyclopedique demeure irrevocable-
• ment attachee a toute la republique des lettres

, quelles

que soient les chances de bonne ou de mauv.iise for-

tune reservees dans I'avenir a cetEtat sans gouvernement,
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sans aimees, et qui ne manque point d'eniiemis. Malj^ro

son apparente faiblessc, cette republiqiie e>t plus siiro

tie sa duree que les empires les plus puissans : elie sub-

sistera aussi long-tems que la raison humaine ; et a tontes

les epoques , son elendue sera la veritable niesure de la

civilisation sur toute la surface de la terre , et dans cha-

que nation.

Mais cette merveilleuse republique n'est pas toujours

heureuse : des dissentions intestines laffaibllssent et

la deshonorent quelquet'ois. Pendant plusieurs siecles , la

barbaric I'avait presque cletruite, et ce ne fut qu'apres

de longs efforts quelle put reparer ses pertes. Elle ne

redoute plus aujourd'hui de retomber dans Tobscurite

du moyen age; en possession de son immortalite, elle

voit ses domaines s'etendre, se peupler et s'enricliir. II

ne s'agit done plus de sa conservation, et Ton peut se

livrer a la recherche des moyens d'augmenter son in-

fluence sur le bien-etre des societes, sur le perfection-

nement de toutes les institutions.

Le premier pas vers ce but si desirable a ete la for-

mation des Societes savantes et Utteraires et des Aca-

demies. C'etait un commencement d'organisation , un

obstacle aux desordres de I'anarchie. Mais ces pelits

corps, epars et peu nombreux, n'avaient pas assez de

forces, et ne pouvaient constituer line republique puis-

sante
;
quelques rivalites les divisaient souvent; et les

traits aceres, lances contre les plus faibles
,
penetraient

de terns en terns jusqu'aux plus forts; le public appre^

nait a se moquer des Academies, en voyant qu'elles

echangfeaient aussi entre elles des railleries assez bieno

meritees.

L'etablissement des Outrages periodiques fut un autre

pas vers l'organisatif»n du peuple lettre : il est inutile
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ffinsister sui" les services que ce moyen de communi-

cation rendit aux ecrivains et aux lecteurs. Mallieureu-

sement, on n'alla pas plus loin, et ces premiers progres

ne firent pas meme entrevoir le hut vers lequel on de-

vait se diriger. La republique des lettres fut encore

sans consistance , et I'anarchie ne cessa pas tout-a-fait

d'affaiblir la consideration dpnt elle devrait etre envi-

ronnee. Cependant, on perlectionna ce que Ion avait

deja fait; les societes se multiplierent, leurs relations

prirent plus d'etendue, les ouvrages periodiques em-

brasserent plus d'objels , et les traiterent avec plus de

methode. Mais il reste encore beaucoup a f'aire, plus

peut-etre que ce que Ion a execute jusqu'ii ce moment

:

essayons den donner uneidee, en nous bornant d'abord

au territoire francais qui, dans la giande confederation

litteraire , est un Etat particulier et Tun des plus con-

siderables.

Les vues qui dirigerent les fondateurs de Vlnsdtut

national de Fiance furent justes et dune grande utilite :

mais cette belle institution litteraire ne recut pas unc

organisation assortle a la destination qu'on aurait Cm

lui assigner. II ne s'agissait point de creer une Academie

encjclopedique ^ mais de coordonner toutes les forces

intellectuelles de la France, et de les faire concourir

de la maniere la plus avantageuse aux progres des con-

naissances et a la propagation des lumieres dans toutes

les classes de la nation. II fallait, par consequent, etablir

des relations
, des devoirs mutuels entre I'lnstitut de la

capitale et ceux que Ion eut formes dans les departe-

mens ; la surveillance des ecoles publiques leur eut eie

confiee; c'est dans leur sein que Ton eiit trouve reunis

tousles elemens d'une instruction normale pour former

des instituteurs. Les membres residans a Paris auraient
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|)u etre une deputation ties Instituts do departenieiit,

y compris cclui de la Seine, etc. 11 serait facile d'adap-

ter a ce projet les dispositions organiques au nioyeu

desquelles on ferait sentir combien il serait piaticable :

et, si rien ne s'opposait a ce qu'il fut execute, on ne

pent douter qu'il ne fiit tres-avantageux.

En mettant a part route pretention, loute influence

sur lenseignement public, ne serait-il pas possible et

perniis de realiser ce projet avec les seules ressources

des bommes de lettres, des savans et des amis de I'in-

struction ? Puisse cet espoir n'etre pas unechimere! De
la place oii nous sommes, et au milieu des occupations

que nous nous sommes imposees , nous ne craignons

point de parlev d'aprcs notre propre experience, d'apres

les ouvrages qui passent successivement sous nos yeux

,

et que nous meditons pour en rendre conipte a nos lec-

teurs. En tout ce qui n'exige pas lapplication immediate

des forces du genie , le tems et les peines des investiga-

teurs ne recoivent pas un bon emploi ; on ne fait qu'avec

effort ce que des cooperations bien concertees rendraient

tres-facile. Imitons , autant qu'il est possible , I'ordre qui

cxiste dans les grandes manufactures; divisons, subdivi-

sons le travail , ct que cliacun se charge de ce qu'il sait

faire le mieux. Dans les sciences et leurs applications, il y
a place pour tout le monde, occupation pour toules les

intelligences. Un geometre distingue ( Vandermonde )

avail sumettre de longs calculs algebriques en manufac-

ture, et les faire executer par des dames et des demoi-

selles : le beau sexe refusera-t-il le nieme sei'vice a des

sciences un peu plus gaies, a des arts qui se rapprochent

plus ou moins de ses travaux ordinaires? Quant aux

lettres, nous n'en dirons rien en ce moment, parce que

la matieie est plus difficile, et que nous sommes dans la
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iiecesslte d'omettre beaucoup tie details. D'ailleurs, il ne

s'agit pas encore de mettre la main a Toeuvre; nous nous

bornons, quant a present, a sonder le terrain, a recon-

naitre son etendue et ses divers aspects, afin de juger s'il

convient aux constructions dont nous pourrons le charger

par la suite.

Supposons que toute la nation litteraire de la France

ait recu, sous les auspices et avec la protection du gou-

vernement, une organisation qui lui convienne
;
que ses

contributions soient percues avec lacilite, reparties avec

sagesse , fecondes et bienfaisantes partout ou elles sont

employees; que chaqye citoyen de ce paisible Etat soit

content de sa position , zele pour la prosperite commune,
heureux par les accroissemens des richesses intellec-

tuelles auxquels il aura contribue pour sa part
;
que la

Grande-Bretagne, les Pays-Bas, TAlleniagne
, etc., aient

adopte, pour leurs ecrivains et leurs hommes de lettres

une organisation analogue ou equivalente : tout ne sera

pas termine, il s'agira de fonder une confederation gene-

rale de ces Etats, de les consolider les uns par les autres

et de former
,
par I'accumulation de toutes les richesses

reunies, le domaine du genre humain. Ici, des questions

toutes nouvelles arrivent en foule : il faut un con^res-

peut-on se passer de president "i et , si I'ordre des travaux

exigeait I'autorite de cette magistrature, quelles seraient

ses fonctions , le mode d'election des deputes scientifi-

ques et litteraires, leurs attributions, leurs rapports avec

leurs commettans, le lieu des seances du congres , etc }

Avant de repondre definitivement a ces questions, on
voudrait savoir si les recherches sur cet objet ne seront

pas inutiles; et pour obtenir une decision surlaquelle on
puisse compter, c'est un homme d'etat qu'il faut consul-

ter. Aux yeux d'un ministre philantrope, et sous un prince
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tiuiauraitsu choisir un tel ministre, rorganisation defi-

niiive et gencrale de la republique dcs lettres serail con-

sideree conime I'entreprise la plus honorable qui puisse

illustrer un rrgne : on s'empresserait d'offrir a la repu-

blique naissante tons les secours favorables a ses premiers

developpomens; mais les verites de cette importance ont

besoin de se presenter sous la sauvegarde d'une autorite

puissante,et d'etre exposeesavecl'eloquence de la raison.

Nous n'avons pu que les indiquer; puissent-elles ne pas

aller teiiir compagnie aux reves de I'abbe de Saint-

Pierre et a tant de voeux impuissans en faveur de Thu-

manite, voeux qui seraient satisfaits a si peu de frais !
U en

coiite bien moins pour rejouir toute la terre
,
que pour

en devaster une partie.

DE L'mFLUENCE DES FUTURS PROGR^S DES CON-

NAISSANCES tCONOMIQUES SUR LE SORT DES

NATIONS.

Le corps social a ses lois, comrae le corps humain , des lois

qui rcsultcnt dc sa nature , cies lois que riiomme na point eta-

blies, et qu'il n'a pas Ic pouvoir d'abioger.Soil que nous ayons a

i;ouvernernospropres affaires > ou cellos du public, ninissommes

vivement interesses a coniiaitre ces lois, pour ne point iiser

nos forces conlre des obstacles insurmontables, et pour faire

usage a noire profit des secours qu'elles peuvent nous preter.

Or, ce sont ces lois que \'economic politique s pour objet de de-

couvrir ct d'exposer; mais, faute d'une distinction importante,

on a, je crois , meconnu les applications qu'on en pouvait faire.

Les biens qui pourvoient a I'existence et aux jouissancesdes

bommes peuvent etre consideros, soil dans rinterct de la so-

cieteen general, soitdans i'interet d'un individu en particulier.

Dans I'interet de I'individu, oil sc confond eelui de sa famille,

I'essentiel, soit a ses propres yeux, soit aux ycux du nionde
,
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est qu'il ait beaucoup de biens a consommer, de qiielque part
qu'ils liii viennent. Que les biens qii'il aoquifrt soient crees par
lui, ou qu'ils diminuent d'aulant les biens des autres hommes,
pen importe, pourvn qu'il les aoquiere sans blesser la morale
convenueet les loisimpos^'cs par rautotitc. Tel en I'interet qui
louche le commun des homines ; ils ont considere le rcste comnie
peu important, ou oomme trop au-dessiis de leur portee pour
s'en occuper. lis n'oni vu de solides que les richesses person-
nelles; tout le teste a ete mis par le vulgaire au rang des vaines
speculations.

Si, d'une autre part, nous considerons les richesses dans
I'jnteret de la sociele, nous accorderons une juste attention aux
richesses individuelles; car dies fonlle bien-etre des particu-
liers, qui sont des portions de la societe. Mais nous ne pourrons
regarder comme im gain les biens acquis par un parliculier,
qu^autant qu'il n'en resulte pas une perte equivalente pour
d'autres particuliers. La societe ua rien acquis, du moment
que I'un perd ce que I'autre gagne. Les particuliers peu-
vent croire que I'esscntiel est d'acquerir des richesses sans
qu'il soil besoin do s'informer de lear origine; cet etroit calcol
ne saurait satisfaire les veritables publicistes, ni aucun homme
doue de quelque elevation dans I'arae. lis veulent connaitre la
source des richesses qui doivent etreperpetuellement produites,
puisqu'elles sont destinces a pourvoir a des besoins qui se re-'
nouvellentsaus cesse.

L'economie politique, en nous faisant connaitre les lois sui-
vant lesquelles les biens peuvent etre crees, distribueset con-
sommes, tend done efficacement a la conservation et an bien-
etre non seulement des individus, mais aussi de la societe qui,
sans cela, ne saurait presenter que conAision et pillage.

Les societes, dit-on quelquefois
, ont marehe, sans que I'on

sut l'economie politique : des qu'on s'en est passe si long ferns,
on pent s'en passer toujours.—Le genre humain, 11 est vrai , a
grandi dans I'ignorance. Le corps social renferme, comme le
corps humain, line force vitale qui surmonte les facheux effels
dela barbaric et des passions. L'inleret personnel d'un parti-
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ciilicr a oppose' do toutloms uno baiiioie a I'interet peisomifl

d'lin autre paiticulicr; et I'on a etc contraint de pioduhe des

richesses, qiiand il n'a plus ete possible de Ics derober.

Mais, qui iie voit que ce systemc de force opposee a la force

n'est qu'un etat prolonge de barbaric, qui met les particuliers,

ct par suite les nations, daus une rivalilepermanente , feconde

eii haiiies etbientot enguerres privces et publiques, aiixquelles

des lois compliquecs, des traites qui ne sont que des treves,

et des systemes factices de balances politiqucs, n'ont apporle

que d'insuflisans remedes ? Chaquc peupic, s-umblable a I'equi-

page d'un corsaire, n'a du rever que depredations, sauf a se

battre entre soi pour s'approprier les nieilleures parts du bu-

tiu et recommencer de nouvelles violences pour satisfaire dc

nouveaux besoins.

Quel triste spectacle nous offre I'histoire ! Des nations sans

iudustric, manquant de tout, poussees a la guerre par le besoin,

ct s'egorgeant mntuellcment pour vivre ; d'autrcs nations un

pcu plus avancees, devenant la proie de celles qui ne savent

que se battre; le monde constamment livre a la force, et la

force devenant victime d'elle-nieme ; I'intelligence et le bon

sens ne seprevalant jamais de I'ascendant qui leur appartient
;

les principaux personnages d'un etat , les philosophes les plus

respectcs n'ayant pas des idecs de bien public, ou d'humanite

plus arretees que le vulgaire; Lycurgue tolerant le vol et or-

donnant I'oisivete , Caton ne rougissant pas d'etre marchand

d'esclaves, et Trajan donnant des fetes oil il faisait egorger dix

mille gladiateurs et onze mille animaux (i).

Voila ce qu'etait la societe chez les anciens; el lorsque les

peuples, apres s'elre devores, jouissaient par hasard de quelque

repos, il fallait, chaque fois, que la civilisation recommencat

ct s'etendit avec de lents progres, sans solidile, sans garantie.

Si quelques instans de prosperite se font apercevoir de loin en

loin, comme pour nous consoler de I'histoire, nous ignorons a

quel prix ils ont ete achetes; nous ne tardons pas i acquerir

(i)D(or/. Lib. XLvni, § i5.
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la certitude qu'on n'a pas su les consolider ; et nous passons <^

noire aise, en tournant quelqnes feuillels, siir de longs -fiicclcs

de declin, de soiiffrance, d'angoisses, criiellement savoiires

par les homaies du terns, par leurs fennnes, par lenrs proches.

On assure que les nations peuvent souffrir, mais qu'elles ne

menrent pas : quant a moi, je crois qu'elles meurent. Les

peuples de Tyr, d'Atheues et de Rome ont peri dans une lente

agonie; ce sont d'aiitres peuples qui, sous les memes noms, ou
sous des denominations nouvelles, out occupe les lieux que ces

nations habitaienl (j).

Je ne parle point de la barbaric <lu moyen age, de I'anarchie

feodale, des proscriptions religieuses, de cette universelle fero-

cite oil le vaincu utait toujours miserable, saus que le domina-

leur fut heurcux ; mais, que Irouvons-nous dans des terns oil

Ton se pretendait plus civilise ? Des gouvernemeijs et des

peuples tout-a-fait ignorans dc leurs vrais inlerets, se perse-

cutant pour des dogmes insignifiaus ou absurdes, guerroyant

par jalousie et dans la persuasion que la prosperite d'un emule
etait un obstacle a leur propre felicite. On s'est fait la guerre

pour une \ille, pour une province, pour s'arracher une

branche de commerce; on I'a faite ensuite pour se disputer

des colonies; puis, pour retenir ces colonies sous le joug; lou-

jours la guerre enfin... Tandis que les nations n'ont qu'a gagner

a des communications aniicales; qu'uue preponderance forcee

n'est avantageuse pour personne, pas meme pour ceux qui

Texercent; que les discordes sont fecondcs en malheurs de

toutes les sortes, sans aucun dedommagement, si ce n'est une

vaine gloire et quclqucs depouillcs bi(;n chetives, quand ou les

compare aux fi nils legitimes qu'un peuple pent tirer de sa pro-

duction. Voila ce qu'on a ete; voila ce qu'on a fait.

Mais , du moment qu'on acquiert la conviction qu'un etat

(i) « L'amour de ia patrie, la generosite ont cte des vertus com-
munes chez les anciens ; mais la veritable phLlantropie , l'amour du
bien et de I'ordre general, est un sentiment tout-a-fait Stranger aux

si^cles passes. •• Chastei.lux. De la fiUrilc puhliqiie , chap. i.v.

T. xxxviT. — Jam'ier 1828. 2
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pe»it grandir et prosperer, sans que co soit aux ilepens dun
.nulre,ft que scs m<vyens d'existence et dc prosperity pcuventetre

crees de toiitcs pieces; dii moment qu'on est on etat de niontror

les movons par lesqneis s'opcr'e cette creation et de prouver

que Ifs proj^res d'uii peuple, loin d'etre niiisibles aux progres

dun autre peuple, lui sont au contraire favorables, les nations

ont n-cours aux moyens dVxistcr les plus surs, les plus

feconds, les nioins dangereux, et chaque individu, au lieu de

gemir sous le faix des malheurs publics, jouit poursa part des

progres dii corps politique.

Voilii ce qu'on peul atlendre d'une connaissance plus gene-

ralenient repandue des ressources de la civilisation (i). Au lieu

de fonder la prosperite publique sur I'exercice de la fore;

brutale, I'economie politique lui donne pour fondement lin-

teret Wen entendu des hommes. Les homines ne cherchent plus

des lors le bonheur la ou il n'est pas, mais la ou Ton est assure

de le Irouver.

Deja, depuis plusieurs annees, TEurope a commence i\ roii-

gir de sa barbaric. A mesurc qu'on s'est occupe d'idees justes

et de Iravaux utiles, les exemples do ferocite sont devenus

plus rares. Peu a pen la guerre a ete depouillee de scs rjgueurs

inutiles et de ses suites desastreuses; la torture a ete abolic

chez les peuples civilises , et la justice criminelle est devenue

moins arbitraire et nioins cruelle. Il est vrai que ces heureux

efl'ets sont dus plutotaux progres generau.v des lumiercs, qu'a

une connaissance plus parfaitc de I'economie de la societe.

Cette derniere connai-^sance s'est souvent montree entierement

etrangere a nos plusbeauxgenies. Aussi, beaucoup de reformes

(i) II n'est ceriainement pas permis de croire que les ressources de

la civilisation soient entendues des admiuistralions et de la phipart

des particuliers , lorsqu'en parcomaiit quelques-uns des ])ays Irs [)lus

civilises de rEuro])e , on est frappe de tant de disparates dans les

vil les , et qu'on rencontre d.ins les canipagnes tant de chaumieres de

boue <pii ressemblpnl pliitot ;i des Inilles de sauvages qn'aux liahita-

lioiis cl'iin peuple |)olici-.
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desirables sont toiites recenles, et bcaucoup d'autrcs sont loin

d'etre accomplies.

Si les iiationsn'avaient pas cteetn'etaient pas encore coiffees

de la balance du commerce et de I'opinion qu'une nalion ne

peut prosperer si ce n'est an detriment d'une autre, on aurait

«vite , durant le cours des deux derniers siecles, cinquante

anuees de guerres ; €^t nous autres peuples , nous ne serious

pas parques, chacun dans notre enclos, par des armeis de

douaniers et d'agcns de police, commc si la partieintelligcnte,

active et pacifique des nations n'avait pour but que de faire

du mal. Nous sommes tons les jours victimes du terns passe; it

semble que nous ayons besoin d'etre avertis que nous ton-

chons encore a celte triste epoque , et que , si la barbaric qui

nous poursuit tloit enfin lacher prise, il ne faut pas que

nous nous imaginions que ce puisse etre sans efforts de notre

part. Plus on etudie
,
plus on demeure couvaincu que toutes

nos connaissances ne datent que d'hier, et qu'il en est peut-

otre davantage qui ne dateront que de demain.

C'est done I'iustruction qui nous manque, et surtout Tins-

truction daus I'art de vivre en societe. Si I'etude de I'ecoho-

mie politique etait reodue assez siiie, assez facile pour faire

parlie de toutes les educations, si elle se trouvait achevee

avant I'age ou Ton embrasse une profession, nous verrions !es

eleves, soit qu'ils fussent appeles a des fonctions publiqnes,

soil qu'ils demeuiassent dan une condition privee, exercer

une influence bien favorable et bien grande sur les desti-

nees de leur pays. Une nation n'est gucre avaiicee, si elle

regai'de les maux qu'elle endure comme des necessitcs die fait

auxquelles il faut se soumettre quand le destin les envoie, de

meme qu'a la grele et aux tempctes. Sans doute, une partie de

nos maux tient a notre condition et a la nature des choses

;

mais la plupart d'entre cux sont de creation humaine; au

total, I'homme fait sa destinee, et Ton sait ce qu'ont produit

i'incurie et le fatalisme des peuples de I'Orient.

Si nos institutions etaient toutes neuves, si nos societts

s'efaienr formees d'apres des plans combines avec sagesso, il
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V aiirait pen do chose a faire pour les maintonir en bdn etat.

I,a prudence, ii dtifaut do lumiere, pourrait suffire ; mais nos

institutions so sont formees, eomme nos lanj^ues
,
par liasard ,

suivant les interets, et trop sonvcnt suivant les passions dii

moment; dcla, dans le corps politique, des maladies, des do-

sordres contre lesquels il faut se premunir et qu'il s'agit de

gnerir. Un homme sain pent se conduire d'apres les simples

conseils du bon sens; un vieillard inlirme , snjet a mille mala-

dies, ne pent se conserver sans le secoors de I'art ; etqu'est-ee

que I'art sans la science? du charlatanisme.

PoiU' n'etre point dupe des charlatans, pour n'etre point

victime des interets prives, le public a hcsoin de savoir en

quoi consistent ses propres interets. L'opinion publique unc

fois eclairee, le gouvernement est oblige de la respecter. L'o-

pinion publique a une influence telle, que le gouvernement le

plus puissant ne pent empecher une loi de tomber en desue-

tude, si elle est contraire a l'opinion d'une population eclairee.

On voit que, si les nations ont subsiste jusqu'a present sans

etndier la structure des societes, ce n'est pas un motif, pour

des honimes raisonnables, de rester perpetuellement etrangers

h cette etude. Mais nous ne devons pas seulement guerir les

maux guerissables , nous devons apprendre quels sont les biens

nouveaux qu'on peut acquerir, et dont I'etat passe des societes

ne fournissait pas nieme I'idee. Jus(|u'au commencement du

xvn^ siecle, les rues de Paris n'araient pas ete pavees. Faliait-il

se passer eternellement de ce moyen de eomnuinication et

de salubrite, parce qu'on s'en etait passe jusque-la (il?

Supposerait - on qu'il suffit au bonheur des nations que

(i) Paris avail subsiste jusqii'a Louis XIII sans le PonI • JN'iuf
;

Mei.oj) dem.'iiile si c'etait une raison pour ne pas le batir. On \ oil que

cette objection adcja un sitcle d'aiitiquite; el que d'amelioraiions o|ii'-

rees depiiis un si^cIe ! Bien d'autres encore s'opereront jusqu'a ce

qu'un nouveau siecle soil ecoule; et il se trouvera iilnrs des parti-

sans des anciens ciremens qui rep^teroiit encore que Ton a lort de

ouloir ^tie mieiix.
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Cfux qui les gouverneut soieiU instriiits ? iMais, peuvoiU-ils I'elre

,

cjuand la nation ne Test pas? la remaique tn a cli'ja ete faite (i).

Ceux qui sont nes pour exercer le pouvoir en sont raiement

digni's. Trop de gens sont interesses a fausser leur jugement

des renfance. Ceux qui I'usurpcnt ne valent guere aiicux. Ce

ne sont pas les lumieres qui portent au pouvoir, et, quand on

y est parvenu, on fait peu de cas des lumieres; on a trop pen

de tems pour etudier; on est trop avance en age pour s'in-

struire; la puissance deprave presque inevitablement ceux qui

I'exercent; les principes out quelque chose de trop inflexible

pour convenir a la puissance, elle preiere ce qui la flatte; elle

exploite les vices et les pi'ejiiges du vulgaire, loin de les cor-

riger. En admettant que Cesar et Bonaparte fussent plus avan-

ces que leur siecle (ce que je suis loin d'accorder
) ,

quel regime

ont-ils legue a leur pays? Si les lumieres eussent ete generale-

nient repandues a Rome et dans la France, au lieu de s'appuyer

sur la cupidite d'un petit nombre de fonctionnaircs publics,

sur rhumeur guerriere du peuple, ils auraient fonde leurs

institutions sur I'interet bien entendu (ki plus grand nombre,

et long-tems elles eussent fait la prosperite du pays.

I/iufluence que I'economie politique exerce sur les qualites.

morales des individus n'est pas moins remarqnable que son

influence sur les institutions publiques. La civilisation, il est

vrai, multiplie nos besoins , mais, en meme tems, elle nous

fournit les moyens de les satisfaire; et une preuve que les biens

qu'elle nous offre sont proportionnellement superieurs a ceux

de tout autre mode d'existence , c'est que, chcz les peuples

civilises, eclaires et industrieux, non-seulement un bien plus

grand nombre de personnes sont entretenues , mais chacune

d'elles est entretenue avec plus d'abondance que dans toute

autre situation (2).

(i) Traite d'economie polii'icjue, 5^ edition , toin. I, pag. xciv.

(a) Oil opposera a cette assertion des exem|jles parliculiers d'unc

affreuse misere qui sc rencontrcnt chez des peuples polices ; mais

comparons Its a ce qu'on peut rencontrer ciiez des peoples moir>s
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Sans examiner jusqu'a quel point la civilisation et leslnmieres

qii'elle mene a sa suite sont favorabies aux nicrurs
,
je ferai

remarquer que les moycns indiques par I'economie politique

pour satisfaire regulierenient ct progressivement nos besoins,

contribuent tous i donner a la force, i I'activite, a I'intelli-

gence des hommes une direction salutaire. Elle prouve que

,

parmi ces moyens d'exisfence, les seuls qui soient officaces,

feconds, durables, scut ceux desquels il resulte une creation

et non une spoliation
;
que la mauvaise foi , la violence ne pro-

curcnt que des avantages non nioins precaires qu'ils ne sont

honteux; que ces avantages sont surpasses par les maux qu'ils

eutrainent, que nulle societe ne pourrait subsister si le crime

devenaitle droit commun, et si le viceconstituait les moeurs du

plus grand nombre. En demontrant le pouvoir de ce travail in-

telligent qu'on designe sous le nom general d'incfustrie , elle le

met en honncur; elledecrie toutesles actions oiseuses on nui-

sibles. I.'industrie, a son tour, rend indispensablesles relations

d'individu a individu ; elle enseigne aux hommes a s'aimer mu-

luellemenl, an lieu de s'entre-detruire , comme dans I'etat

sauvage qu'on a si peu raisonnablement nonime I'etat de na-

ture. En montrant aux hommes ce qu'ils ont a gagner a s'at-

tncher les uns aux autres , elle est le ciment de la societe ; elle

adoucit les moeurs en procurant I'aisance.

Ce serait se flatter sans doute que de s'imaginer qu'cn eclai-

rant les hommes sur leurs vrais interets , on les affranchit de

tons les maux qui tiennent a leur nature et a la nature de la

societe. Je ne me flatte pas qu'on puisse jamais les affranchir

(le cette universelle inBrmite , la vanite personnelle ou natio-

nale, qui, depuis le siege de Troie jusqu'a la campagne de

avances. Quelle nation civilisee Toit, dans des momensdedisette, p^rir

de faim et de misiTC la moitie de sa population , comme il y eii a eu

des exemples chez des |)cuples barbares? II faut done, generalement

parlant, qu'il s'y irouve plus de ressources. D'immenses contrees

en Anierique sont desertes par le dcfaut de civilisation , et devienncnt

Ires-pcuplees quand la civilisation y penfetre.
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Russie , a dispute a la ciipidite le triste honneur de faire re-

pandre le plus de sang et coxiter le plus de larnies. Ccpendant,

on pent croire qu'un jour le progres dcs sciences morales et

politiques en general, et I'amelioralion des institutions sociales

qui en sera la suite, parviendront a donner a. un penchant

dangereux una direction moins flmeste, et changeront une ja-

lousie coupable en une salutaire emulation.

Toujours est-il vrai que toutes les dispositions bienveillantes

qui peuvent exister chez les liommes, sont favorisccs |)ar les

Inmieres du genre de celles (jue repand reconomie politique.

Cependant, au milieu des bons effets qu'il est permis d'at-

tendre de la propagation de ses principes, il convient, je crois,

de se preserver d'une pretention elevee par un grand nombre

d'economistes, qui ne voieut dans cetle science que I'art de

gouverner, ou de diriger le gouvcnienient dans la route du

bien public. Je pense (ju'on s'est mepris sur son objet. Elle est

sans doute bien propre a diriger les actions des honuues; mais

elle n'est pas proprement un art, elle est une science. Elle

enseigne ce que sont les choses qui constituent le corps social ,.

et ce qui resulte de Taction qu'elles exercent les unes sur les

autres. Sans doule, cette connaissancc est tres-profitable aux

personnes qui sont appelcfs a en faire des applications en

grand; mais c'est de la meme maniere qu'elles font usage des

autres iois qui onl efe irouvees en physique, en chimie, ea

mathematiques. Parce qu'on profile des lumieres acquiscs dans

ces diverses branches de connaissanccs , est-on fonde a dire

qu'elles doonent des conseils? La nature des choses, fiere et

dedalgneuse, aussi-bicn dans les sciences morales et politi-

(jues que dans les sciences physiques, en meme terns qu'elle

laisse penetrer ses secrets au profit de quiconque I'etudie avco

Constance et bonne foi, poursuit toujours sa niarche indt'pen-

damment de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Les hommes qui

ont appris a la connaitre peuvent a la vcrite niettre la parlie

agissante de la societe sur la voie de quclqnes applic?itions des

verites qui leur ont ete revelees; mais, en supposant meiue que

leurs yeux el leurs inductions ue les aient pas troropes , lis ne
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peiivent connaitre {es rapports innombrablcs et divci-s qui font

de la position de chaqiie individu , et meme de chaque nation,

une specialite h laquelle nulle autre ne ressemble sous tous les

rapports. Tout le monde, selon Fa situation ou chacun sc trouve,

est appele a prendre cojiseil de la science
;

pei sonne n'est

autorise a donner des directions. Une science n'est que I'expe-

rience systematisee, ou, si Ton veut, c'est un amas d'experiences

mises en ordre, et accompagnees d'analyses qui devoilent leurs

causes et leurs resultats. Les inductions que peuvent en lirer

ceux qui la professent, sont seulement des exemples qui ne

seraient bons A suivre rigoureuscment que dans des circon-

stancesabsolument pareill('s,niais quiontbesoin d'etre niodifiees

selon la position de chacun. L'homme le pins insttuit de la

nature des choses ne saurait prevoir les combin;iiso!is iufinies

qn'aniene incessamment le mouvement de I'univers.

Cette consideration a echappe aux economistes dn Xviii*

siecle qui se croyaient appeles a diriger le gouvernement des

nations (i), et malhcureusement aussi a quelques economistei

(i) L'imperairice de Russie, Catherine II, curieuse de connaitre

en detail le systeme des partisans de Quesnay, engagea Mrrciek he

LA Riviere, un des interpretes de cette doctrine, a venir, en 1775, la

renconirer a Moscou oij elle allalt pour sou couronnement. II s'y rcn-

dit en foute hitte, et, s'imaginant qu'il allalt refondre la legislation de

la Russie, il cominenca parlouer trois niaisons contigues dontilchan-

gea'^toutes les distributions , ecriviint au-dessus des portes de ses noni-

breux appartemens , ici : Depaitement r!e I'iii/erieur ; la : Dcpartementde

la justice; ailieurs : Dcpartemeiit des finances, etc. II adressa aux gens

qu'on lui designa comme instruits I'inviiation de lui apporler leurs

titres pour oblenir les emplois dont il les croirait capables. II agis-

sait ronsL-quemment aux principes de sa secte qui se croyait appelce a

metlre les principes en application ; niais , en supposant que les

maximes des economistes de Quesnay eussent ele fondets sur la

nature des choses, un ancien intendant de la Martinique ne pouvait

pas regenter la Russie, en faisant abstraction de son climat, de son

80I , de ses babitudes, de ses lois qu'il ne connaissait pas a fond. L'im-

perairice convint avec M. de Segnr, depuis ambassadeur de France en
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plus modernes qui, sous ce rapport du moins , ne me semblent

pas avoir compris le but et la dignite de la science.

On pourrait croire que des verites fondees sur une obser-

vation exacte et une analyse rigoureuse, meme accompagnee

de developpemens et d'exeraplcs, n'est pas aussi utile que des

conseils plus directs qui ne laissent aucun doute sur la marche

qu'un gouvernement doit tenir. Mais, un conseil direct n'est

pas ce qui entraine la conviction; le ton dogmatique et per-

suade meme ne suffit pas : il faut donner des raisons; et pour

donner des raisons, il faut analyser les choses et la maniere

dont leur action s'exerce. Or, c'est la ce qui constitue la science.

L'autorite des choses est supericure a I'autorite des hommes

,

quelque eminens qu'on les suppose. Elle revoke moins I'amour-

propre des riches et des puissans; et cependant, elle est plus

severe. Les savanspeuvent etreJlattcurs , dit un de nos auteurs

modernes (i) ; mais les sciences nejlattent personne. On se sou-

met k leurs decrets, parce qu'on ne pent pas s'elever contre

une force majeure. On pent quelquefois secouer avec succes

le joug d'un despote ; on ne se revoke point impunement contre

la nature des choses.

Je conviens qu'en meme tems que les hommes voient le bon

parti, leurs prejuges, leurs vices, leurs passions font qu'ils

embrassent le mauvais. Mais ce malheur ne depend pas de la

forme que revetent les conseils; les memes inconveniens em-

pechent qu'on s«ive les indications les plus directes, et elles

n'ont pas meme la force d'une indication detournee, lorsque

celle-ci porte avec elle la conviction. En dernier resultat, le

triomphe le moins douteux est celui de la verite. Elle finit par

etre ecoutee, et il n'est aucun gouvernement qui ne rentre de

Russie ( voyez ses Memoires, t. iii, pag. 38, )
qu'elle profita des con-

versations de M. de La Rivifere et qu'elle reconnut genereusement sa

complaisance ; mais en meme tems elle ecriv;iit a Voltaire : « II nous

supposait marcher a quatre pattes, et tres poliment il s'etait dunne

la peine de venir pom nous dresser sur nos pieds de rlerriere. »

(i) iVI. Charles CoMTK.
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s^re ou de force dans une bonne I'oiite, qiiand il est bicn de-

montre qu'il en suit une mauvaise (i).

Les gouvornemens les plus despotiques sont eux-memes in-

teresses a connaitre la nature de:5 choses dans ce qui a rapport

il I'ecoaomie des societes. II est vrai qu'ils peuvent s'cmparer

d'un moyen de succes au profit personnel de ccux qui gouver-

nent, plutot qu'au profit du public. Cependant, les nations ont

ce bonheur que les despotes ne peuvent recueillir les fruits des

saines doctrines en economic politique, sans que leurs peuples

ne commcneent par les gouter. IJn potentat ne saurait lever

de fortes contributions, sans que ses sujets , cultivateurs, ma-

nufacturiers et commercans n'aient de gros revenus; et les

gens qui cultivent I'industrie ne sauraient avoir de gros revenus,

a moins qu'ils ne soicnt bicn traites et ne jouissent, dans leurs

actions privees, d'une securite parfaite et d'une asscz grande

iiberte (2). Henri IV ne fut pas un des moins despotes des

(1) Je m'appuie volontierssur I'opinion d'un homme aussi judicieux

et aussi coiisciencieux que celui que je viens de citer. « La methode

aiialytique , dit-il , agit dans l<'s sciences morales de la ni^me mani^re

qu'elle agit dans les autres. Elle ne donne ni preceptes, iii conseils;

elle n'iirpose ni devoirs, ni obligations; elle se borne a exposer la

nature , les causes et les consequetmes de chaque procc-de. Rile n'a pas

d'autre force qne cello qui appariient a la verite. Mais il faut bien se

garder de croire que pour cela elle soit impuissante : I'effet qu'elle

prorluil est, au contraire , d'autant plus irresistible, qu'elle com-

maude la conviction. Lorsque les savans ont eu docouvert la puis-

sance de certaines machines, I'efficacite de certains remedes , il n'a

pas etenccessaire pour lesfaire adopter de parler de devoirs etde faire

usage de la force; il a suffi d'en demontrer les effets. De m(?me, en

morale et en legislation , le meilleur raoyen de faire adopter un bon

precede, et d'en faire abandonner un mauvais, est de niontrcr claiie-

uient les causes et les effets de I'uu et de I'autrc. Si nous sommes

e.iempts de certaines habitudes vicleuses , si nous avons vu disparailie

quelques mauvaises lois,c'est a I'emploi de ce moyen que nous do-

vons I'attribuer. • Ck. Comte, Traile de Legislatiun , liv. i , ch. a.

(2)Undespote
,
parexemple, quiveut que I'indusliie prosp^redaus



SUR LE SORT DES NATIONS. a?

rois de France ; et cependant la France prospera sous son

regne, parce qu'on n'y tracassait point les particiiliers. Nous

voyons, aucontraire, Mehemet Ali, pacha d'Egypte, miner ie

sol le plus fertile de I'univevs , en y appelant I'industrie de

toutes parts; mais il sacrifie les interets des particuliers i\ ce

qu'il croit etre ses propres interets. Admirateur de Bonaparte,

il se mele dc tout : tout perit dans ses mains, malgre ses talens

qui lie sont pas comniuns; et Ini-meme se trouvera enveloppe

dans la detresse ou il aura plonge le pays.

On dit que les nations ne peuvent prosperer qu'avec la li-

berte; et sans doute, la liber te politique est, de tons les re-

gimes, le plus favorable aux developpemens d'line nation;

mais pourquoi jeter dans le decouragement les peuples qui

n'en jouissent pas, en leur persuadant qu'au nialhour d'etre

sujets- ils doivent necessairement ajouter celui d'etre mise-

rables ? Qu'ils sachent, aucontraire, que si les connaissances

se repandent generalement assez pour qu'elles debordent dans

les palais des rois, les rois rendront plus doux le sort des

peuples
,
parce qu'ils comprendront mieux alors en quoi con-

sistent leurs propres interets qu'ils enteudent en general assez

mal.

II ne faut cependant pas qu'on s'imagine qu^un despotisme,

meme eclaire
,
puisse faire fleurir les nations, a I'egal d'un

regime ou les interets nationaux sont consultes avant tout. Une
nation , comme une cour, pent etre ignorante, peut avoir ete

mal elevee, peut se laisser dominer par ses passions; mais elle

veut toujours de bonne foi le bien public. Elle est directcment

interessee a ne mettre que des gens eclaires et des hommes

d'honneur dans les fonctions importantes. Lorsqu'il y a des

castes ou des corps privilegies, on peut se dispenser d'avoir

du merite pour parvenir : la categoric dans laquelle on se trouve

ses etats, dolt perinettrea chacun d'aller, de veiiir, de sortir , de ren-

Irer, avec aussi peu de frais et de form.ilites qu'il est possible. I/Aii-

triche n'atteindra jamais un tr^s-haui degre de prosperite , a cause de

»a police et de ses prisons d'etat.



a8 IN I'LUENCE DES CONNAISSANCES jfeCONOMlQUES

suftit pour vous porter. Sous le regime de I'egalite, on estjuge

suivant d'autres regies : les honimes y sont classes selon leur

nierite.

C'est alors que les Icgislatcurs , les administi'ateurs de la

chose publique
,
qui denieurent etrangers aux principes de

reconomie sociale, courent le risque d'etre assiiniles a ces char-

latans qui , sans counaitre la structure du corps humain , entre-

prennent des guerisons, des operations qui content la vie a

leurs malades, ou les exposent a des infirmites quelquefois

pircs que la mort. L'homme d'etat ignorant doit etre deleste

plus que le charlatan lui-nieme , si Ton compare I'etendue des

ravages causes par son imperitie.

Ce n'est pas tout, dans le traitement du corps humain,

I'effet suit immediatement la cause , et I'experience se repete

tous les jours. Sans connaitre la nature du quinquina, ni

celie de la fievre, nous savons que ce medicament guerit celte

maladie
,
parce que I'experience en a ete mille fois repetee

,

parce qu'on a pu degager Taction d'un speciflque , de Taction

de tous les aulres remedes, et savoir ainsi quel est celui auquel

on dcvait attribuer la guerison. Mais, dans Teconumie des na-

tions, on ne pent sans danger suivre les conseils de Tempirisme;

car on n'y est pas maitre de repeter les experiences, el jamais

on ne pent les degager des accessoires qui exercent quelque-

fois une telle influence qu'ils changent absolument les lesul-

tats. C'est ainsi que la prosperile croissante de TEurope, depuis

trois siecles , a ete attribuee par Tignorance aux entraves

mises au commerce, tandis que les publicistes eclaires savent

qu'on en est redevable aux developpemens de Tesprit humain

ct de Tindustrie des peuples. Cette verite ne peut etre empiri-

quement prouvee ; elle ne peut sortir que de la nature des

choscs et d'une analyse exacte. II faut done connaitre cette na-

ture des choscs, et Ton peut dire qu'il n'est aucun genre de

connaissance ou I'experience puisse moins sc passer de la

science.

C'est pour cette raison qu'il est aise de prcvoir que les publi-

cistes qui negligeront de se tenir au courant des progres recens
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de I'economie politique, tomberont dans un assez grand dis-

credit. Tout ecrivain qui Iravaille pour rinstruction generale,

exerce une sortc de magistraturo dont Tautorite est propor-

tionnee a ses connaissances et a ses talens. Quelle conflance peut

ineriter un publiciste qui ne connait pas la matiere sur laquelle

il pretend agir , c'est-a-dire , le corps social vivant ? II est

permis de croire qu'avant peu il sera honteux de ne pas con-

naitre les principes de reconoitiie des nations, et de parler des

phenouienes qu'elle prcsente, sans etre en ctat de les rattachei-

a leurs veritables causes.

« Les lois qui reglent le raouvement des astres , dit. M. Mac-
cuLLOCH (i), sont robjet d'une etude justeuient honoree, bien

que nous ne puissions pas exercer la plus petite influence sur

la marclie des planetes, et qu'elles n'aicnt qu'un rapport tres-

faible et tres-indirect avec notre bien-etre. Mais les lois qui

president a la marche de la societe , qui font qu'un peuplo

avance vers la prosperite ou recule vers la barbaric, ont des

rapports directs avec notre condition , et nous eclairant sur les

moyens de la rendre meilleure, doivent nous interesser bleu

plus vivement.

nLa prosperite d'une nation ne depend pas autant de I'avau-

tage de sa situation, de la salubrite dii climat, de la fertilite dii

sol
,
que du genie inventif, de la perseverance et de I'industrie

des habitans , et par consequent, des mesures propres a pro-

teger le developpement de ces qualites. Un bon systeme eco-

nomique balance une foule d'inconveniens. Par lui, des re-

gions inhospitalieres se couvrent d'une population nombreuse,

abondamment pourvue de toutes les douceurs de la vie, ele-

gante dans ses moeurs et eultivee dans ses gouts; mais sans

un bon regime, les dons les plus precieux de la nature ne ser-

vent arien; le sol le plus fertile, le climat le plus heureux

,

n'empechcnt pas im peupic de croupir dans I'ignorance, la

misere et la barbaric. »

Nous avons lieu, an surplus, de nous applaudir des rapidcs

(i) y/ Discourse on the science ofpolitical rconnnn .
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progres que la science socialc a faits dans le coins d'une scule

generation. Elle en fera beauconp d'autres : les liommes les

plus exercis de chaque nation, semblables a ces pionniers dc

rAmeriquc septcntrionale, maichent devant, et le travail les

suit , en dt'lVicliant et en repoussant les saiivages dont le pou-

voir s'affaiblit tous les jours. Quelques arbres antiques et nia-

jestueiix succombent dans cette marche des nations; mais, a

la place qu'ils occupaient, la prospcrite vient s'asseoir sous

dc pins frais ombrages.

L'organisation sociale se perfectionnera d'autant plus sure-

mcnt,que, dans les societes modernes, dcs populations plus

iiombreuses, des besoins plus etcndus, des interets plus cora-

pliques, la division du travail qui en est la suite, veulent que

le soin de veiller aux interets generaux devienne une occupa-

tion a part. Le gouvernement representatif pent seul repondre

aux besoins des societes; et lui-wcme, en offrant des garanties

necessaires et en ouvrant la porte aux ameliorations desi-

rables, est un puissant moj^en de prospcrite. II finira par etre

adopte parlout; ou , si quelque nation est assez retardee pour

nc point le reclamcr, elle restera en arriere de toutes les

autres, scmblable a ce marcheur paresseux ou maladroit, qui

cloche au milieu d'une troupe en mouvement, et se trouve

devance et froisse par tout le monde.

Les principes de reconomie politique ne sont pas moins

favorables a rndjiiinistralion de la justice qu'aux autres bran-

ches du gouvernement. La societe, les biens qui la font sub-

sister, ne sont-ils pas la matiere sur laquelle s'exercent les lois

civiles et criminelles ? Sans la connaissance des interets de la

societe, les magistrats ne seraient, comme les sbires de la po-

lice, que les instiTjmens aveugles du pouvoir arbitraire ; il

faudrait les comparer a ces projectiles qui parlent d'une

bouche a feu pour tuer au hasard le bon droit comme le

mauvais.

L'economie politique pent seule faire connaitrc les vrais

rapports qui lient les hommos en societe. Si elle decredite les

niauvaiscs institutimis , elle prt'-te une nouvelle force aux
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bonnes lois, a nne bonne jurisprudence. Elle asseoit la pro-

pritte sur ses vrais fondemens; elle y rattache celle des talens,

celle des inventions nonvelles, celle des clientellcs. Elle fait

connaiti'o les principes du droit dans les questions que font

naitre I'interet de^ capitaux, le revenu des terres,les noanu-

factures et le commerce. Elle montre dans quels cas les mar-

ches sont legitimes, c'est-a-dire dans quels cas les conditions

des marches sont le prix d'une concession reelle, ou ne sont

le prix de rien. Elle determine I'importance des arts, et les lois

que leur excrcice reclame. La lithographic n'est-elle pas entree

dans notre legislation? et, si Ton parvenait a se diriger dans

les airs, ne faudrait-il pas faire sur les clotures, sur les passe-

ports, sur les douanes, des lois toutes differentes de celles

que nous avons?

Les considerations qui precedent ne perniettent pasde douter

de I'heureuse influence d'une etude un peu gcnerale de I'eco-

nomie politique sur les institutions dun peuple; et Ton no

pent pas douter davaiitage de i'influence que de sages institu-

tions exercentsur le sort des particuliers et des families. Quand

un pays prospere^ on remarque plus d'aisance dans les me-

nages; les enfans s'elevent plus facilement, s'etablissent plus

tot et rencontrent moins d'obstacles dans le cours de leur car-

riere. Mais, il faut I'avouer, le commun des hommes est peu

frappe des rapports qui existent entre le bien general et les

interets particuliers. Lorsqu'on parcourt les provinces de cer-

tains pays, on a souvent lieu d'etre confus en voyant les habi-

tans d'une ville prendre feu pour les interets de leur localite

ou des classes dont ils font partie ; et
,
pourvu que leur vanite

nationale ne soit pas blessee, demeurer indifferens a ce qui

touche aux interets de leur nation ou de I'humanite. L'interet

general, pour eux, est une abstraction, un interet etranger,

comme celui qu'on prend a line comedie, a un I'oman.

Certes , un homme qui ne s'interesserait pas a sa famille , a

sa commune , serait tres-coupable
;
je ci'ois meme que le main-

tien de la societe depend du soin qu'on en prend. Mais il faut

que ce soin saccorde avec les inturets generaux; et ime certaine
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dose de lumiores est indispensable pour que I'on comprenne

jusqu'a quel point ces interets se confoiident. Lorsqu'une fois

ce point est l)ien eompris , tout en reclamant une justice par-

tielle, on pent faire valoir ce qu'elle a d'interessant pour le

bien general; on est en etat de preter a la reclamation qu'on

eleve, Ic plus puissant de touslesappuis, celui du grand nonibre;

on associe a sa cause le pays tout entier : bien mieux, on y

associe les hommes de tousles pays. On est capable alors d'etre

juge dans sa proprc cause, car une reclamation que I'interct

general repousse, estinjuste.

Les connaissances en economic politique out d'autres bons

eflets pour les hommes qui les possedent, independamment

de leurs rapports avec le public. Elles suppleent a I'expe-

rience dans beaucoup de cas; a cette experience qui coute si

cher et que Ton n'acquiert bien souvent qu'a I'epoque de la

vie oil Ton cesse d'en avoir besoin. Pour quiconque est an

fait de la nature des choses, de la maniere dont les pheno-

menes s'enchainont dans le cours de la vie, les evenemens qui

semblent les plus extraordinaires aux yeux de I'ignorance

ne sont plus que le resultat naturel des evenemens qui les ont

precedes. Les consequences des circonstances au sein des-

quelles nous vivons, consequences que le vulgaire ne soup-

conne pas , sont aisement prcvues -par celui qui sait rattacher

les effels a leurs causes. Or, quelle que soit la profession qu'on

exerce, quel immense parti ne peut-on pas tirer de cette pre-

vision plus oil moins parfaite, plus ou moins sure de I'avenir !

Suis-je negociant, les gains et les pertes que je ferai depen-

dront de I'opinion plus ou moins juste que je me .serai forniee

du pris fiitur des choses. Suis-je manufacturier , de quel le

importance n'est-il pas pour moi de connaitre les effets de la

concurrence des producteurs, de la distance des lieux d'oii je

tire mes matieres premieres , de ceux ou je place mes pro-

duits, de rinfluence des nioyens de communication, du choix

des procedes de la production!

II rt'sulte bien, en general, de I'etude de I'economie poli-

tique qu'il ronvient aux hommes dans la plupart des ens d'etre
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laisses a eux-mcmes, parce que c'est ainsi qu'ils arrivent aU

flevdoppement de leUrs facultes; mais il ne s'cnsliit pas qu'ils

ne puissent recueillir un grand avantage de la connaissaiice dcs

lois qui president a co dcvcloppcnient. S'il iaiit connaiire

reconomie d'line riicho pour en tirer parti, que scra-cc de

I'econoniie de la societe qui tient a toiis nos besoins, a toutcs

no5 affections, k notre bonheur, a notre existence? Quel

homme n'est pas interesse a decouvrir le fort et le faible de la

situation sociale ou le sort I'a place, on bien a faire choix d'unc;

profession pour lui-meme ou pour ses enfans, ou bien a porter

tm jugement sur celles qu'exercent les personnes avec Ics-

quelles 11 a des relations d'affaires ou d'amitie? Si Ton consi-

dere le grand nombre de personnes qui se ruinent, meme eii

travaillant eourageusement, ireme en faisant preuve de beau-

coup d'adresse et d'esprit, on sentira qu'elles doivent neces-

sairement ignorer la nature des choses ji beaucoup d'egards

,

aussi bien que I'application que chacun pent en faire a sa po-

sition personnelle. Lc capitaliste, le proprietaire foncier, pcu-

vent-ils n'ctre pas curieux de connaitre ce qui fonde leurs

1-evenus? Peuvent-ils ctreindifferens aux suites d'une operation

sur les monnaies, ou de toute autre mesure prise par le gou-

vernement? Ne doivent-ils pas souhaiter d'avoir un avis eclaire

dans les assemblees dont lis font partie , soit comme adminis-

trateurs, soit comme actionnaires, soit meme comme conseils?

On pent se representer un peuple ignorant des verites prou-

vees par I'economie politique, sous I'image d'une population

qui serait obligee de vivre dans un vaste souterrain ou se

trouvent egalement enfermtees toutes les choses necessaires an

maintien de la vie. L'obscurite seule empeche de les trouver

.

Chacun, excite par le besoin, cherche ce qui lui est necessaire,

passe a cote de I'objet qu'il souhaite le plus, ou bien le foule

aux pieds sans I'apercevoir. On se cherche, on s'appelle, sans

pouvoir se rencontrer. On ne reussit pas a s'entendre sur

les choses que chacun vent avoir ; on se les arrSche,

on les dechire; on se dechire meme entre soi. Tout est

confusion, violence, degats , ... lorsquc tout a coup un rayori

T. xxxvii.

—

Janvier 1828. 3
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luminoux j)Liii'lrc dans rcncointo : on rougit alors du ni;ii

qii'on s'est fait ; on s'apercoit que chacun pout oblcnir ce (jnil

desire. Ou reconnait que ces biens se multiplicnt, d'aulant

plus que Ton s'aidc mutuellement. Mille motifs pour s'aiaicr,

mille niovens dc jouir honoral)lcnient s'offrent dc toutes parts:

un seul rayon de lumierc a tout fait. Telle est I'image d'uii

pcuple plonge dans la barbaric; tel il est, quand il devienl

eclaire : tels nous serons quand des progres, desormais inevi

tables, auront eu lieu.

Jean-Bnptlste Say.

Forces phoductives et commerciales du midi ot

LA FRANCE.

( TROisi^ME ARTICLE. Voy. Rcv. Enc, t. XXXVI, p. 562-575.)

Dkpartemknt dk l'Herault.

Le departement de I'Herault, an centre du Langucdoc, est

un des plus remarquablts du midi de la France, sous un grand

nombre de points de vue. II montre, a quelques egards, ce qu'il

est possible d'attendre des progres futurs de la Fiance meri-

diouale. La population tolalc dc ce departement est declaree,

par I'ordonnancc da roi , contenant Ic tableau aiithentique de

la population du royaume pour 1827, egale a 339,56o ha-

bitans. Dix villes dc ce departement ont une population supe-

rieure h. 5,ooo ames; en voici le tableau :

Agde 7,840 Lodeve 9,8/1 »

Bedarieux 5,C47 Cette 10,000

Beziers /.,.;.,... . x6,5i5 Lnnel . 6oi)43

Pezenas ,, . . . . 8,2q5 Monlpelllei 35,8.42

Clermonl 6, tio Saiiil-I'ous 6, in t
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Vingt et une villes, ou communes, ont une population ag-

glomeree, superieure a i5oo ames, savoir :

Bessan a,256 Montpeyronx i ,65o

Caux ijSSg Saint-Andre 2,00

1

Marseillaa 4»'3o4 Saint-Jean-de Foi i,,5io

Vias , i,68r Aniane 2,255

Cazouls 1)769 Ganges 4,084

Villenenve-les-Keziers . . . r,836 IVIarsillargnes 3,176

Serlgnan 1,861 Meze 4,i46

Fioreuzac 3,2g4 Poussan t,8oo

Montagnac 3,335 Pignan. i.Sv'j

Servian i,65a Saint-Chinian 2,278

Gignac. 2,482 —-

—

5o,5o[

Population des villes ayant 5,ooo ames et au-dessus Ii2,i5)

Total 162,656

C'est prcsque la moitie dc la population totale. Nous voyons,

par ces tableaux
, que le departcment de I'Herault est un dc

ceux oi\ la population se troitve le plus- agglomeree dans les

villes, cequi presente de tres-grands avantages pour le progrcs

des arts ct pour I'instruction populaire. Dans notre carte figu-

rative de I'instruclion populaire, le departemcnt de I'Herauh

est indique comme envoyant aiix ecoles le 3i® de la population

totale; dans la statistique dc ce departcment, puhliee par

M. Hypolite Creuse De Lesser, quatre ans apres le dernier reccn-

sement general fait par I'Universite, reccnsementd'apres Icquel

j'ai dresse ma carte, le nombre des enfans males envoyes dans

les ecoles primaircs etait de 121,004. En supposant que ce

nombre n'aitpas varie, il en resulte qu'aujourd'hui le nombre

des enfans males qiii frequentent les ecoles est un pen moindrc

que la 28^ partie de la population totale. C'est beaucoup plus

quepour un grand nombrcde departcmens du midi, etbeaucoup

moins que pour les departcmens les plus avances dc I'Alsace,

de la Lorraine, de la Bourgogne, de la Champagne ct de la

Picardie. Par consequent, le departemcnt de I'Herault est en~



36 FORCtS PRODUCTIVES KT COMMERCIALES

core, sous CO point de vue, tros-eloij;ne dii tcniie ou peuvent

atteiiidre scs ciTorts.

Un objot qui nie parait nieriter la plus siricusc attention,

c'est le petit nombre d'ecoles ou Ton suit des inethodes a demi-

perfectionnecs , coninic celles des ecoles chretienncs et des

ecoles oil I'on suit U;s methoiles Ics plus parfaites, je veux dire,

celles de I'enseignement mutuel. On peuten juger par le tableau

suivant

:

Noinbro INoinlHT Aleves par

dVcoles. il't-lcves. ocole inoyeniie

tcoles catholiques.

Snivanl I'ancienne routine. . 388 it,5i(j 3o

Doctrine cbretiennc 21 2,066 98

ficoles tnutuelles 37 i,349 36

tcoles protestantes.

Suivant i'ancienne routine . . 6 i6a 44

^xoles mntn«lles 5 a65 53

On doit etrc afflige de voir le petit nombre d'eleves cpii

suivent des methodes perfectionnees , surtout parmi la popu-

lation catholique. En elTet , dans cette population , le nombre

des eleves instruits dans les ecoles mutuelles, n'est pas nieme

e^al au lo* du nombre des eleves qui suivent de nioins bonnes

methodes; tandis que , chez les protestans, le nombre des

eleves qui suivent les ecoles mutuelles surpasse de moitie ce-

lui des eleves qui suivent I'ancienne routine. II est a desirer

que ces rapprochemens excitent une emulation fructueuse

entre les families des diverses croyances, catholiques ou pro-

testantes.

Je dois citer, avec un eloge particulier, i'association bien-

faisante qui s'est formoe dans la ville de Montpellier pour le

perfectionnement de I'instruction elementaire parnii la popu-

lation protestante. Chaque annee, cette association fait con-

naitre le resultat de ses travaux par des publications inttres-

santes, et qui peuvent servir de modele dans beaucoup de

parties de la France.

L'instruction secondaire du departement de I'HerauIt pre-

sente des resultats qui sont loin d'etre salisfaisans. En 1789,
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le nombvo total dcs elcvos pensionnaires dcs colleges iastitiies

dans la partie du Languedoc qui forme le departement de

I'Herault, etait de i loo personhes; en 1822, ce nombre se

trouve reduit a 533. Probablement , en 1789, un plus grand

nombre d'elevcs etrangers au departement venaient etudier

dans ces colleges. Quoi qu'il en soit, on doit deplorer pour

I'Herault cette diminution de plus de moitie dans le nombre des

pensionnaires de ces etablissemens. Nous appelons sur cet objet

I'attention des administrateurs et de tons les ciloyens eclaires.

L'enseignement superieur presente un etablissement celebrc

:

c'est la faculte de medecine de Montpellier. Des le xii« siecle,

cette ville possedait l'enseignement de la medecine, confie,

dans le principe , a des disciples du celebre Averroes. Lorsque

les maitres, formes par Averroes vinrent s'etablir dans cette

ville , les medecins du pays voulurent les empecher de faire

jouir la France du bienfait de leurs lecons , mais un ^dit re-

marquable du seigneur de Montpellier porte cette decision

digne des siecles les plus eclaires : « II est trop cruel et con-

traire aii droit, de conceder le monopole d'une science aussi

precieuse que la medecine ; c'est pourquoi je veux, j'approuve

et je concede a perpetuite
,
que tons les hommes, quels qu'ils

soient et de quelqu'endroit qu'ils provienuent, puissent ouvrif

,

sans aucime contradiction, des ecoles de medecine a Mont-

pellier. » A I'epoque oil Ton cxterminait les malheureux Albi-

geois, le legal apostolique d'Honore III
,
prie par les eveques

du Languedoc d'imposer des reglemens a l'enseignement de la

medecine, decida qu'a I'avenir nul ne pourrait enseigner la

medecine avant d'etre approuve par I'eveque de Maguelone et

par les regens que ce prelat voudrait s'associer; mais
,
par

compensation pour la perte de la libette , il fit ),resent a I'ecole

de Montpellier du nom pompeux d'Universite. Cette bulle,

publiee en 1220, pent etre comparee, pour l'enseignement

de la medecine, a I'ordonnance rendue par le ministre de I'in-

struction publique, en 1824, centre I'instruction elementaire.

Ne serait-il pas possible de faire , en faveur de la ville de

Montpellier, un grand et bel essai des liberies de I'enseigne-
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ment ? La faculte tie medecinc tie Montpellicr serait tleclaree

independante. Son administration interieure et le choix de ses

professcurs nc sc regleraient plus i\ Paris, rue des Saints-Peres;

mais a MontpcUier, au sein nieme de la faculte. A mesure que

des places de I'ecole de MontpcUier viendraient a vaquer, de

grands concours seraieut ouverts ou Ton appellerait les savans

Ics plus cclebres de TEurope entiere, sans consulter les petitcs

recommandations de coteries et de bureaux. On ferait payer a

chaque cleve I'audition de chaque cours, et les eleves pour-

raient suivre les cours qui leur plairaient le mieux. Les exa-

mens seraieut publics, et les receptions gratuites, afin de les

rendrc difficilcs. II deviendrait du plus grand honneur d'etre

medecin , chirurgien ou pharmacien , re^u par I'academie de

Montpellier.

Enfin, dans le cas probable oCi I'et^le de MontpelSier, par

son organisation, effaceraitloutes lesautresecoles de la France,

on eleverait ces dernieres au niveau de la premiere, en leur

donnant I'eltjment de tous les grands succes dans les sciences

et dans les arts, la liberte. Voila Tcfsai quej'aurais I'honneur de

proposer a I'Universite royale de France, sij'avais I'avantage

d'etre admis a lui soumettre le moindre conseil favorable aus

prosperites duroyaume.

Quand j'aurais procure la vie et I'independance aux ecoles

de niedecine, je m'occuperais, par les memes moyens, de don-

ner I'independance et la vie aux grandes ecoles de droit. Enfin,

de proche en proche, j'abolirais les entraves de quatre oucinq

faculles, pour laisser I'esprit humain se deployer et s'elever

sur la terre de France , conune sur un sol genereux et fecon-

dant.

A plus forte raison
,
proposerais-je k I'llniversite de desen-

traver 1 instruction secondaire, et de laisser aux autorittls mu-
nicipales 2a faculte de faire iibrement fleurir I'instruction pri-

maire. Voila quelle est men utopie. Je serais cliarme, je I'avoiie,

qu'on essayat de la mettre en pratique tlans tjuelque departe-

nient de I'ancien Lungucdoc, tel que I'Herault ou le Tarn.

L'Uhivei site de Montpellier vit successivenient accroitre le
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iiomljic lies cliaii(;s quo iiecessitait son enseigucmeiit , boiis Ics

icgnesde Louis KlI, di; Heiui IV etde Louis XV. Eile possede

iuijourd'hui ouzo professeuis pour les scieuces qui se rappor-

tout soit a la uicdeciue, soil a la chirurgie.

Ou conipte environ lao eleves recus annuellemont comme

nieidecins ou chirurgiens ; le uombre des eleves insciits est a

peu pres quadruple de ceux qu'on recoit chaque aunee; par

consequent , si les eleves restaient quatre ans a suivre les cours,

tous seraierit admis. J'ai souvent cntendu de tres-Iiabiles per-

sonnes se plaindre de la trop grande facilite des receptions de

Montpellier, ct desirerquele gouvernement trouvat un moyen

lie ne pas accroitre les revenus des personues cousacrees a I'en-

seiguement d'apres la multiplicite des receptions.

Un niagnilique etablissemeat
,
qui complete celui de I'ecole

de medecine, est le jardin des plantes, fonde sous le regne de

Henri IV, c'est-a-dire, plus de laS ans avant le jardin des

plantes de Paris. Quelques annees avant la restauratioii, M.dc
Candolle, I'lui des plus illustres botanistes do I'Europe, fut

charge par le gouvernement de diriger le jardin botanique de

Montpellier; il coutribua beaucoup a I'amelioration de ce bel

etablissement auquel il fit ajouter uue pepiniere et uue ecole

forestiere.

En 1814, les opinions politiques supposees k M. de Can-

dolle n'ayant point obtenu I'assentiment particulier de quelques

peisonncs zelees, comme il s'en trouve au milieu de toutes les

revolutions, M. de Candolle quitta la place qu'il occupait avec

taut d'eclat; il abandonna la France et retourna dans Geneve,

sa patrie, remplir des fonctions analogues i\ celles qu'il avait

cues a Montpellier.

L'Universite de France possede a Montpellier une faculte

dos sciences qui compte environ 45o (ileves , dont les trois

quarts sont des etudians en medecine et en pharmacie. II est

faeheux que cette institution n'ait pas un local suffisant pour

Ics preparations des cours et pour les lemons memos. II est ega-

lemont facJieux que I'obsorvatoirc , ofabli dans une des four.-,

do la villo,a IVpoquc du gouvernement du maroclial do Cas-
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tries , n'ait que des instrumens bien jnferieiirs au dcgre de per-

fection qu'ont atteint nos plus habiles aitistes. On doit desirtr

que la munificence du gouvernenient procure quelques bonsi

instrumens a Montpellier ; la beaute du rlimat, dans le midi

de la Frauce , donneraitii I'usage de ces instrumens una etcn-

due d'ulilite qu'on espererait vainement dans les observaloires

du uoid. La ville de Montpellier possede de belles collections

d'anatomie, de mineralogie, etc.

Pour n'omettre aucuu dps moyeus d'inslruction que presente

la capitale du departemeul de ITIeraulf
,
je citerai I't'cole de

dessin , d'architectiire et de geomelrie pratique. Cetle ecole a

si.N professeurs et compte annuellement Boo eleves.

Je dois citer aussi le cours de geometrie et de mecanique

appliquees aux arts, ouvert en faveur de la classe ouvriere.

M. Bros de Pijechrepon, capitaiqe de fregate honoraire , a

professe gratuiteraent ce cours, ayee zele et talent. II sera reni-

placc, cette annee
,
par M. Lentherie

,
professeur du col-

lege.

ITn cours du meme genre est professe , avec beaucoup de

distinction, dans la ville de Cette, par M. Sire, professeur

royal d'hydrographic. Dans cette petite ville maritime, les

personnes de toutcs les classes de la societe sesont empressces

de profiter du nouvcl enseignement : c'est un exeraplp que les

fils des personnes aisees de Montpellier pourraient imiter uti-

leaient.

Un troisieme cours est inslitue pourle port d'Agde, a I'em-

bouchure de I'Herault. Des circonstances particulieres n'ont

pas encore permis d'obtenir dans co port im succes coniplet

;

mais ces circonstances sont passageres ct dispaiaitront avecuu

pea, de perseverance.

L'cnseignenicut du dessin lineaire, de la geometric ct de la

mecanique appliquees aux arts, serait d'une haute importance

dans plusieurs villes du departement de I'HerauU , qui ne le

possedent pas encore. .le dois citer au piemier rang la ville de

Beziers qui compte i6,5i5 habitans. Depuis plus d'un an, le

niaire de cette ville m'a fait espercr d'obtenir pour ses admi

;
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nistres cette utile institution : j'aime a penser que sa pronnesse

ne tardcra pas a se realiser. Panni ies autres villes dudeparte-

ment, cclle qui pourrait tirer le plus de fruits du nouvel en-

seignement serait sans coiitredit Lodeve, celebre pour sa fa-

brique de draps, et qui compte 9,842 habitans.

Un instituteur de Lunel, plein de zele pour le bien public,

a fait gratuitement dans cette ville un cours de geometrie ap-

pliquee aux arts ; il a presente de la sorte un noble exemple

aux autres chefs d'institutions du departement. Eo resume, Ton

voit qu'aujourd'hui le departement de I'Herault possede , djns

quatre de ses villes , un enseignement industriel ; il est sous ce

point de vue
,
plus avance que beaucoup d'antres departemcns

de la France meridionale. Cependant , il est encore, pour ce

genre d'instruction, bien loin du ternie aiiquei il doit aspirer.

Si nous considerons Ies ecoles primaires du departement de

I'flerault, nous verrons qu'il reste aussi beaucoup a faire pour

former desmaitres d'ecoles qui montreiit aux habitans des pe-

tites villes et des campagnes uiie autre langue que le patois

languedocien, et qui parlent francais avec purete. II est deplo-

rable de voir avec quelle incurie tons Ies gouvernemens qui se

sont succedes en France, depuis dix siecles, ont laisse Ies po-

pulations parler des dialectes disparates; ce quia le tres-grave

inconvenient de rendre
,
pour une grande partie de la popu-

lation , coniplctement inintelligibles Ies ecrits publics pour

I'instruction des autres parties de cette population.

Nous avons cru devoirnousetendre beaucoup sur I'instruc-

tion publique et sur Ies moyens de I'ameliorer dans le depar-

tement de I'Herault. Les observations que nous venons de pre-

senter ne sont pas particulieres ace departement, et pourraient

s'appliquer, avec la meme vcrite, aux autres departemcns du

niidi, qui, pour la plupart, sont moins avances que celui de

I'Herault.

Montpellier possede une Acadcmie royale des sciences, qui

jouissait, avant la revolution, de I'honneur d'etre afifiliee et

comme associec <\ I'Academie royale des sciences de Paris; ce

qui dnnnait au.\ uumbres de I'Acadeniicde Montpellier,quand
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ilsv i-naiont clans la capitale, le droit de siejjer aux soanct's do

rAcadeinie dc Paris. Les celcbics profcsseurs de I'ecolo dc

MontpcUier out fait rorneiucnt do la Sociote savarito la plus

(.'Stiinoe (?utre toiitos cellos que posscde Ic midi dii royaume.

J'ai chercho vaiucment, dausla slatistique d'aillours si eteti-

due, quo M. Hippolyle Creusk ue Lesser a donnoc dii dopar-

leitient de THerault, quelques faits sur rAcademie royale des

sciences dc Montpellier.

La Statistique da departemcnt de I'Heratdt forme un volume

in-A" de 606 pages, ecrit avec une sage motliode. Ce volume

abondo en documens importans, dont nous tirorons un grand

parti pour achever dc faire connaitre les ressources produc-

tives et commerciales de ce departemcnt. L'auteur est fds de

M. Creuse ue Lesser , homme de lettres distingue, et prefet du

departemcnt de I'Herault. 11 a trouvc, dans leshautes fonctions

administratives rcmplies par son perc, des moyens de rocuoillir

bcaucoup de documens aulhentiques qu'il a fort bien mis en

oeuvre.

Charles Dupin , dc ITnstitut.



II. ANALYSES D'OUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

HisToiRE NATURBLLE DEs I'OissoNS
,
par M. le BaroTi

CuviER , secretaire perpetiiel de VAcademie des

Sciences, et professeur au Museum d'Histoire natu-

relle{\).

Get impoflant oiivrage est attendu depiiis long-tems; et,

dans I'etat de confusion ofi richthyologie etait tombee par

I'accrcissement du nombre des especes connues , et par la

uiethode superficielle qii'avait employee a les decrire un au-

teur eslimable, trop loni^'-tcms considere comnie un oracle

,

uous disions, des rannt-e iSaS, au mot IcJithjologie de notre

Dictionnaiie classique [%) : « Cuvier, reformateur de cette belle

partie des sciences physiques, dans son legne animal, per-

feclionne en ce moment la methode si naturelle qu'il y intro-

duisit. Aide du jeune et savant Valenciennes, il prepare

une Eistoire generalc des poissons , fruit de recherches im-

luenses, de comparaisons nombreuses, d'etudes profondes,

et qui, dit-on, ne tardera point a parailre. On attend avec la

plus vive impatience ce grand Iraite, ou seront redressees

une multitude d'erreurs, et qui ne laissera rien a desirer. «

Dans cette attente, el dans la crainte de faire un article in-

(i) Paris, 1827; Levrault , rue de La Harpe, n° 81. Prospectus

in -8° lie 28 pages.

(2) II a d^ja paru trcize volumes du Dlclioimaire classiquc d'Histoire

naiurcUe
,
grand in-8° a deux colonnc-s , chez les lihi aires Rey etGra-

vier
,
quai des Auguslins. (Vny. Ra: Enc. , t. xxxv , p. 697. )
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complct sur richthyologio , nous preferames renvoycr ce mol

ail SuppU'incnt du Diclionuaire, ou nous avons pour collabo-

rateurs tie jeuncs savans, aussi actifs qu'habiles a blen faire;

car il est iniporlaiit, dans ces sortes d'ouvrajjos, dc ne point

demeurer en arricrc dcs connaissanccs acquises.

Le prospectus de cet ouvraj^e est par lui-meme un veri-

table t.raile histori(iue de la science que M. Cuvier eleve a

iin si haut point de perfection. Coinbien de professeurs et

d'ecrivaius se sont fait des litres academiques d'ouvrages qui

ne contenaient pas autant dematiere, et dans lesquels surtout

I'esprit de methode ne brillait pas au nieme degre. Cet esprit

que Ton doit considerer comme le regulateur par lequel la

raison complete le genie merae, est eminemment celui de

M. Cuvier. II le porte dans toufes ses productions, et sait

ainsi donner aux moindres details une grande importance.

Au lieu d'une simple annonce a laquelie nous pensions elre

lenus en lisant le titre modesle sous lequel le savant profes-

scur public un veritable ouvrage, nous nous trouvons enga-

ges dans une analyse qui sera d'autant plus instructive que

nous fernns plus d'emprunts a I'auleur. « Au moment d'offrir

au public, dit-il, un ouvrage considerable dont je me suis

occupe avec plus ou moins de suite depuis pres de quarante

ans, je crois devoir lui presenter quelques reflexions sur I'etat

ou j'ai pris I'ichthyologie, sur les vues d'apres Icsquelies je

I'ai Iraitce, et sur les nioyens qui se sont trouves a ma dis-

position pour I'enrichir d'un nombre d'especes nouvelles triple

de celles que Ton connaissait avant moi. ».

M. Cuvier fait ensuite I'histoire de la science. L'ichthyo-

logie ne date pour lui que du xvi* siecle : Ronddet, Behn

et Snlviani en sont les createurs; Artcdi, I'ami de I'immortel

Linne , y marque plus tard une epoque. > Il est douteux, dit

M. Cuvier, que cc grand Linne ait rendu service a la science

des poissons par sa classification nouvellc; mais il I'a rendue

populaire par sa nomenclature. II y apporte ce meme esprit

delicat, cettc meme finesse d'aper^us que dans les autres

branches de I'histoire naturelle. Les vovages de ses eleves,
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les Iravaux de Gronovius, de Kolreuler, les grands ouvrages

(le Seba (i), de Catesby, lui ont fourni de nombieux moyens

de I'enrichir. Cependant, il n'a porte le nombre des especes

cjii'a quatre cent soixante-dix-sept j mais ce u'est point par

celte augmentation numeri(fiie qu'uu horame tel que Linne

doit elre apprecie : I'enthousiasme general qu'il a inspire pour

tontes les productions de la nature, la faveurque des lors les

bommes puissans ont accordee h Icur etude, les collections

qui se sont formees, les expeditions lointaines qui ont ete en-

treprises, le grand nombre de ceux qui se sont devoues au

perfectionnement de I'edifice dont il avait pose les bases,

marquent mieux que ne le feraient toutes les analyses de ses

travaux, tous les calculs sur les etres qu'il a decrits, quelle a

du elrc I'elevation d'un genie capable d'imprimer a son siccle

un pareil mouvement. «

L'ichthyologie ne conipte plus, a partir de Linne jusqu'a

M. Cuvier, que des voyageurs qui, dans leuis relations, ont

decrit ou figure des especes nouvelles de poissons, ou des

compiiateurs qui ont cru en faire I'histoire parce qu'ils en

ont public des figures plus ou moins correctes et en plus ou

moins grand nombre.

M. de Lacepede seul sortit , dans ces derniers terns, de ces

categories. « 11 a con9u, dit toujours M. Cuvier, d'une ma-

niere plus graude le plan de sou Histoire generale des pois-

sons; et, s'il avait possede en original un assez grand nombre

de ces aoimaux, s'il avait pu les etudier davantage sous le

rapport de I'organisation interieure et de la methode natu-

relle, il n'y a point de doute que son talent d'ecrire et ses

vues pliilosophiques n'eusseut eleve un mouunienl plus durable.

Deja, sous sa forme actuelle, son ouvrage offre beancoup

(i) Oil reimprime ce precieux et magnifique recueil , deveuu si rare

et si cher, a la librairie LevrauU. Plusieurs naturaiistes distingucs en

refont le texte qui 6tait sa panic vicieuse. Nous ferons coiuiniire les

resultats de celte utile entreprise.
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d'ospeccs nouvolles; il en pn'sentft avcc cloqiionce Irs Irnil-?

distinctifs; il intcrcsso; il a I'art dc fairc tronvci- dii cliarme ;i

rhistoire d'etres que nous nc ponvons rapproohcr de nous,

ni par leius passioss, ni par leiir industrie, qui semblcnt

n'eveillcr par aucim cote notie imagination. Mais M. de La-

cepede a compose la plus grande partie de son livre pendant

les annees orageuses de la revolution; lorsqiie, retii-e h la

canipagne, il ne pouvait pas meme revoir commodement Ic

pen d'especes que possedait alors le Cabinet du Roi , ni cou-

sulter les bibliollieqiies pnbliqnes antrement que de loin en

loin; il nc travaillait done que sur dcs notes prises a diverses

epoques, et dont il ne pouvait toujours appreeler les rapporls.

De plus, la France, en ee tems-la, et long-tems apres, elait

separee des peiiples voisins par une guerre cruelle; leurs

livres ne nous arrivaicnt point; la mer nous elait fermee; nos

colonies nous etaient devenues etrangereset ne nous envoyaicnt

plus aucune de leurs productions. Que Ton ajoute que le ca-

ractere poli et confiant de cet excellent hommc ne liii pei-

mettait pas d'elever de doute sur les assertions de ses contem-

porains , et Ton ne s'etonnera plus qu'il ait adopfe sans

contradiction les genres et les especes de Gmclln et de Block,

et n'ait soumis aucune de leurs indications .'i un iiouve! exa-

men
;

qu'il ait ete conduit ainsi a ajouter a leur liste des

especes qui rentraient dans les leurs; que !(Js materiaux meme

qu'il avait eus sous les yeux, soit au Cabinet d'histoire nalu-

relle, soit dans les papiers de Commerson et de Plumier, se

soient quelqucfois multiplies sous sa plume; au point que ttl

poisson reparait cinq fois dans son livre commc aiUant d'es-

peces, en sorte que, sur les quatorze ou qninze cents qu'il

enumeie, il faut en retranclier certainement plus de deux

cents. Je ne parlcrai point ici de la partie dc la methode qui

lui est propre, et qui, sc fondant sur la presence ou sur

I'absence des opcrculcs et des rayons des branchies, est en-

tierement contraire aux rapporls naturels et meme a la realile

des organisations. Ses genres eux-memcs sent souvent etablis

sur des details pen importans, parcc que, n'etant point nnato-
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mistc, il n'avait pu saisir completcmcnt Ics lois de la siibov-

dinatioii dcs carnctercs. «

L'auteur dont nous venons dc transcrire quelqncs ligncs a

mis, comme on le voit, dans I'examen des travanx ichthyo-

logiqiics de son prodeccsscur, im ton de moderation qui I'Vio-

noie , mais a travers lequel on reconnait combicn ces travanx

de M. de Lacepede sont imparfaits. M. Cuvicr, en signalant

la dcfectuosite radicale de la methode qu'a suivie ce natnra

liste, nous apprend qn'ane meme espece avail ete decrite par

liii jiisqu'a cinq fois; il signale aussi, mais avec politesse, un

defaut de critique qui conduit quelqnefois a la crcdulite. Nous

serious tente de nous appesanlir siir d'aulres defauts non nioins

essentiels, que Ion remarque dans louvrage de M. de Lace-

pede, afui dedetourncr d'nne fausse route quelques imitatours

qui croiraient devenir les continuateursdeBuffon; mais un senl

exemple, oppose aux ligneselCgantes que nous avons extraites

de I'ecrit de M. Cuvier , determinera mieux la conviction que

tous les raisonnemens possibles. Nous ouvrons an hasard I'uii

des cinq gros volumes dont se compose la seule Histoire ge-

nerate des poisscms que jjossede encore la France , et nous

y trouvons ce passage : « II est peu d'animaux dont on

doive se retracer I'image avec autant de plaisir. Elle pent etre

offerte, cette image gracieuse, et i I'enfance folatre, que la

variele des evolutions amuse, et a la vive jeunesse, que la

rapidite des monvcmens enflamme, et a la beaute, que la

grace, la souplesse et la legerete interessent et seduisent, et

a la sensibilitc
,
que les aft'ections douces et constantes touchenl

si pi'ofondement, eta la pliilosophie meme, qui se plait a contem-

pler le principe et I'effct d'un instinct superieur. Nous I'avous

deja vu cet instinct superieur dans I'enorme et terrible requin;

mais U y etait le ministre d'une voracite insatiable, d'unc ciuaule

sauguinaire, d'uue force devastatrice. Nous avons trouve,

dans les poissons electriques, uue puissance, pour ainsi dire,

magique; mais ils n'ont pas eu la beaute en partage. Nous
avons eu i representer dcs formes remarqnables

;
presque

toiijoiu's leurs couleurs etaient lerncs et obsciues. Des nuancs's
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c'clatcintcs out iVappti iios rognrds; raremeiit tllos out eti-

unies avcc dcs proportions agroablcs; plus rarcment encore

ellos out servi de parnre h un etre d'un instinct eleve. El

cctle sorte d'intcUigence, ce uiirlange df I'l'dat des uiotaux

et dcs couleurs de Tare cclosle, celte rare conformation dc

toutes les parties qui formcnt un nicme tout ct qu'nn heu-

reux accord a rasserablcs
,
quand nous les avons vus departis

avec des habitudes, pour ainsi dire, sociales, cles affections

douces, et des jouissances en quelque sorie sentimentales?

c'est cette reunion si digne d'interet que nous ailons cepen-

dant montrer dans 1' » Quel est le mot de lenigme

entre les noms de quiiize cents especes de poissons que de-

crit M. de Lacepede ? Mais
,

poiir eviter a nos lecteurs des

tortures d'esprit, nous leur reveierons que cet animal, dunt

rintelligence et I'instinct sont superif urs
,

qui unit I'eclat

des metaux , les couleurs de Tare celeste avec une rare con-

formation, les affections douces, doiit les habitudes sociales

et les jouissances forment uu tout eu quelque sorte senti-

mental, doDt I'image gracieuse jieiit etie offerte a I'enfance

folatre, a la vive jeunesse , a la beaute, a la sensibilite, a

la philosophie meme , u'est autre que cette anguille hideuse,

dont les mouvemens tortueux rappellent avec moitis de sou-

plcsse ceux des serpens, dont les couleurs fausses ou li-

vides sont enduites (I'line mucosite degoutante , dont les

habitudes gloutones et tencbreuses sont analogues a la tour-

nure suspecte , dont les gros yeux fixes ont quelque chose

de stupide et de menacant a la fois
;
qui, enfiu, nocturne,

craiative et mordant cruellement tout ce qui est a sa portee,

ainie a se vautrer dans une vase fetide et se nourrit indiffe-

remment de la chair de sa propre espece el de debris de ca-

davres.

Surprls dcpuis long-terns que Ton eut appele style eloquent

un col oris si faux, nous avions dit, au snjet de Thistoire du

rougft, ( I ) traite comme celle de I'auguille. « II faut esperer

(l) T. XI , du Dictioiinaire classiqiie d'Histoire nattavlle, p. agS.



SCIENCES PHYSIQUES. l,c)

que M. Cuvier, dans sa grande Histoire des poissons , fera

disparaitre avec ces peintures emphatiques d'ou ne restdtcnt

qsic d(>s idees fausscs , les contes dont Pline a tiansmis iin si

yrand nonibre, la plnpart bases sur des propos de gourmands.

A quoibon it-peter longuement,pouralinienterdes declamations

usees contre la bonne chere : « que les Romains pratiquaient

sur leurs tables, pour faire cuire les rougets vivans et les voir

niourir, de petils ruisseaux dans des parois de cristal? cruaute

d'autant phis revoltante, qu'elle etait froide et vaine dans ces

degoulantes orgies ou Ton voyait so donner le plaisir barbare

de faire expirer de malheuretix poissons, dont les nuances de

tinabre eclatant devenaient successivrment pourprees, violettes,

bleuatres et blanches, a mesure que I'animal passait par tons

les degres de la diminution de sa vie, dont la (in etait annoncee

par les mouveniens convuJsifs qui veriaient se joiudre a la

degradation des teintcs. » L'auteur eut du savoir , en sa qualitc

d'ichlhyologiste, que si, dans Pline, les rougets pour mourir

passent par des nuances diverses, il n'cn est pas ainsi dans la

nature, ou ils conservent constanuiient leurs couleurs, meme
sur les tables des gastronomes.

L'histoire des poi'^soiis de M. Cuvier sera phis sagcmeut et

]»his uiiturellement ecriie. On pent en repondre en jetarit les

yeux sur les generalites qui forment une partie non moins belle

(jue la melho'le, dans VHisfone du regno animal. C'estdansretle

persuasion qu'en parlanl du merite scientifique et litteraire du
savant professcur, apres avoir rappele les services rcndus a

Thistoire nalurclle par ses dignes coUegues du jardin des

plantes, nous disions : - Cuvier, enfin, evoquant du seiu de la

terre les racis j)crdnes qui en peuplerent autrefois la surface,

eclairant la geologic et la zoologie I'une par I'aufre, retablis-

sant, pour ainsi dire, les chartes ou furent deposes les tilres

chronologiques du monde primitif, disposant dans un ordre

nature! toutes les creatures vivantes, assignant a chacime d'elles

son veritable nom; Cuvier enQn, reunissant en lui et Linne et

Buffon, devint le modcle a suivre dans la maniere d'errire

T. \xxvii. — Janvier iSv.S. .',
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riiUloire ualiircllc, sous le double rapport dii siylo ot ilo la

metliode. »

Nous ne doulous pas que dans la pnlilication de rimportan(

OTivrai^equi va devenirun monnineiit de gloire pour I'auteur,

le libraire (.''dileur n'evite les enormcs fautes typograpbiques

qui deuarent X Hiilnire dot poissoim de M. de Lacepede. Des

articles de peu de lignes y forment souvent le cominencemrnt

d'une page dont les trois quarts sont restes en blanc. Quelque-

fois una synonymic barbare, composee des noms donnes aux

poissunsen divers pays, y occupe trentc lignes d'tin on deux mots

cliacunc; los litres au-dcssus desqiieis on n'a point mis de pagi-

nation sont si nombretix, qn'outre I'espace perdu qui en rt'sulte,

il est souvent fort diflicile de verifier une citation dont le renvoi

n'est imprimc qu'au verso. La table surtout est faite sans auciui

soin
;
plusieurs objets y sont mentionnes a I'un de leurs noms

vulgaires, et sont omis au nom du genre. Enfin les planches,

dont la pliiparl ont cte gravees par des artistes qui n'avaient

aucime notion d'liisloirc naturelle, snntjcleescomme au liasard

dans cinq volumes qui aiiraient pu n'en former qu'un seul. II

est nieme deses|)eces dont la figure n'est point mcntioimee dans

le texte. On voit des poissons anxquels on a ajoutc ou oidilie de

niettre des nageoires. On dit que M. de Lacepede, dont le

desintetesscment et la generosite etaient extremes, a souvent

doune ses manuscrits aux libraires; c'etail une raison pour (]ue

ses libraires traitassent un peu plus conscieiicieusement les

aclietcurs. Les anieredens de la maison Levrault nous repon-

dent que VHi.stuire des poissons de M. Cuvier sera aussi rcmar-

quable sous le rappor-t typographique qu'elle doit I'ctre par

le texte de Tauleur.

On ne saurait nier qu'une ichtyoiogic generale elait devcnue

indispensable. Nous eugageons les natcualisics qui veiilent

s'occiqier de celte branche impoilante de I'liistoire naturelle, a

differer I'acquisiiion des livres qui en Iraitent speeialement,

jnsqu'a I'apparition de I'Duvrage de M. C;ivier, ou ils irou-

veront tout cc qu'il est necessaire de savoir sur le nombre des

especes porlees a plus de cinq mille et conslalees i)ai' la com-
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paraison de qninze mille intlividus aii rnoins, une synonymic

ligonreiise, une methods excellente el d'line application aiissi

facile que sine; enfin , des (igures qui lepresenteront dans le

plus grand detail Ics os, les visceres , le systeme vasculaire, et

le svsleme nerveux d'un poisson, de rnanieie a former ainsi

une monographie modele, de laquelle I'aiUeur partira , comme
d'une base

,
pour les autres anatomies. On ajoutera de teitis en

lems des monographies semblables pour les especes qui s'ecar-

leront le plus de ce premier type. L'execution d'un si vaste

plan, dont le prospectus est comme un beau chapitre, formera

i5 ^ 9.0 volumes in-8», on 8 a lo volumes in-4o. Elle est assez

avancee pour que les livraisons se succedent sans interruption,

de trois en trois mois. La publication se fera par la livraison

d'un volume de texle, avec un cahier de i5 a 20 planches,

excepte la premiere livraison, qui sera de deux volumes: elle

paraitra au commencement de 1828 (ij.

Nous ne saurions Irop recommander une entrcprise de celte

importance, et nous ne craignons pas d'avancer qu'elle sera la

production la meilleure et ia plus complete sur cette partie des

sciences physiques.

BoRT DE Saint -Vincent.

(i) Leprixde cheque livraison d'un volume, avec un cahier de

quinze a vingt planclies , sur papier carre superfiti satinc, sera de 1 3 fr.

So cent. ; sur cavalier velin , de 18 fr.
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Collection des Cjironiques nationai-es francaises,

c'crites en langue vulgaire du treizieme an seizieme siecle,

avec Notes et EclaircLsemens ; par /. A. Buchon (i).

SECOND ARTICLE.

( Voy. Rev. Enc, t. xxiii, pag. 74.

)

Les sciences qui ont pour bul de rendre les peiiples heureux

et vertueiix, et que Ion desif^ne par le nom de Sciences poli-

liqufs ct ntoiales, demandint, tout aiitant que les sciences pliy-

siques,a eire eciairees par ['experience. On neconnaitia bien

quels sont les effcts des nioenrs sur lehonheur, quels son I les

efCets de la liberie sin les lois
,
qifen voyant ai,'ir les nations,

qu'en repetant, en couibinant les observations sur elles. C'est,

de toutes les etudes, la plus importante pour 1 homnie , car les

deux buts de son existence , Ic perfeclionnement et le bonheur,

en dependent ; niais les experiences qui doivent eclaiier ct di-

riger cette etude ne peuvent point se faire a volonte , conime

celies qui ont la nature physique pour objet : on ne pent point

les faire I'une apres I'autre et isolement; on ne pent point es-

sayer tour a tour qiuds seront les effets produits par une cause

deterininee, d'abord en soumettant un peuple a sa seule in-

fluence, ensuite en I'y soustrayant absolunienl; car on n'a pas

lo droit de tenter sur la societe liumaine des experiences, dans

la seule vue de I'avancenient des sciences. Pour oser tenter un

cssai sur un jieuple, il faut avoir la lerme coiifiance (jue cci

es^ai sera avantageux a ce peuple lui-niemo. Aussi,les sciences

politi(pies et morales ne font-el!es des proj^rcs ([u'en rai.son de

I'observation de ce qui se passe, independamuient de I'obser-

vateur, et jamais de I'observation de ce qu'il a tente pour s'e-

clairer. Le resultat de ces experiences accidentelles est beau-

(i) Paris, 1826-1817 ; Verdi^re, quai des Augusliiit , n" aS. I.-i col-

ietiioii entieie former.i 3o vol. in- 8", di;iit le ])i i.\ est i\\i- a 6 fr. cliaciin.
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coup moijis positil': il pent piesque toiijours elre contesti';, il

est toujonrs modifiu par iin grand nombre de causes nj^issant

simullanement; il laisse place ;\ de nombreuses erreurs; mais,

tout imparfait qu'il est, c'cst encore la seule source, acces-

sible a rhomme, des verites qu'il lui imporle lo plus de con-

naitre. L'histoire n'est autre chose que le recueil de toutes

les experiences qui doivent eclairer les sciences politiques et

morales. Entre ces experiences, l'histoire nationale coniprend

celles qui doivent etre le plus instructives pour nous, puis-

qu'elles ont ete faites dans les circonstances les plus analogues

aux notres, sous le nicme ciel , sur un meme sol, avec dc3

homines de meme race. L'histoire natioiwle est done le moyen
le plus propre a eclairer I'homme sur cc qui lui imporle le

plus, sur la route qui pent le conduire, avec ses semblablcs,

a etre heureux et vertueux.

Toutefois, il y a peu d'attrait |»our I'homme dans I'etude de

ce qui serait avantaginix a la race huniaine ou a sa nation , s'il

a !e sentiment qu'apres avoir connu la verite, il ne dependra

jamais de lui de la niettre on pratique; que lui-meme et loiis

ses pareils n'ont aucune influence sur la destiuee des pcuples,

et que ceux qui en sont les nuulres nese proposenl j)oint lour

avantage pour but. Il prefere ;ilors ferrt.er les yeux
, plutot quo

de les tenir ouverts, pour se voir conduireau precipice. Anssi,

les peuples qui ne sont pas libres, et qui n'ont aucnnc espe-

ranee de le devenir
, n'ont jamais un gout vrai pour I'hisloire:

les uns. ne gardent pas meme le souvenir des choses passees,

comnie les Turcs et les Autrichiens; les autres, comme les

Arabes ou les Espagnols , n'y cherchent qu'uuc vaine nourriture

pom- I'imaginalion, des combats merveillenx, des fetes somp-
tueuses, des aventures snrprenantcs; d'autres enfui, et c'est le

plus grand nombre, an lien d'une histoire populaire, n'ont

qu'une histoire royale. C'est pour Irs rois , et non pour les

peuples, que les erudits ont travaille; c'est pour eux qu'ils ont

recueilll tout ce qui pouvait flatter lenr orgueil; ils leur ont

asservi le passe, parce que leur domination sur le present ne
leur snffi-,ait point encore; ils ont fail a la spltndeurdc lent'
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race uu sacrifice volontaire de la verile. Combieii de souve-

rains, tout recemmcnt encore, auraient re^arde comme uu

outrage de mettre an grand jour les fanles et les ciiiiies de leurs

ancetres, pour expliquer leurs niaiheurs !

Jusqii'a nos jours, I'histoire de France ii'a (^uere ete traitee

que de cctte inaniere. Des hommes d'nne vasie erudition en

ont fait Tetude de leur vie, des corps savans ont entrepris

d'imntenscs travaux pour I'ecliiirer; tous e^'alcment laissent

percer, avec une naivete (]ui nous siirprcnd aujourd'hui, le

sentiuient que leur tache u'est point d'arriver a la verile, mais

a la plus grande gloire des rois.

Desormais, I'opinion a succedea la souverainete du monde:

ce n'est pas une des moindres manifestations de sa puissance,

et de la conscience que le public a de sa foi ce
,
que Teucoura-

i^ement donne par celui ci a la publication de tons les nionu-

mens de I'histoire nalionale. La voix du pcuple scmble dire:

« Cesout mes affaires, desormais je veux les savoir; lescomptes

qu'on devra me rendre peuvent elre tristes
,
peuvent etre hu-

milians, n'importe; je vchx tout cclaircir. Si I'honneur des ad-

ministrateurs infideles qui s'etaient charges de mes affaires doit

en souffrir, leur punilion sera meritee ; elle sera proporlionnee

a I'offense. Si men honneur meme a ete compromis
,
je me sens

la force de le reparer, et la sagesse de tirer iuslruction de nies

fautes passees. Ce qu'il me faut , c'est la verite, cetle verite

(pi'autrefois on ne m'avait jamais dite.

»

Aujourd'hui, en effet , de toutes parts, la verite jaillit sur

I'histoire de France. Quatre collections qui ont paru simulta-

nement, celle de M. Guizot pour les tems anterieurs au trei-

zieme siecle; celle dc M. Buchon pour les iS'""", i/("'* et ili™^;

celle de M. Foucault pour les memoires qui, depuis le i 5"%

atteignent jusqu'au 18'"^; et celle dc MM. Bervh.le et B\r-

RiERK, pour les tems de la revolution, coniprennent presque

tous les historiens originaux de la France, Leur publication a

ete suivie avec tant de regularile, avec taut d'aclivite que toutes

ces giandes entreprises approchent de leur terme. Dans moins

de deuxans, il n'yaura point ilecitoyen francais, jouissnutd'une
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foiliiiie aisoe
,
qui ne piiisse posseder la colUction cnlieie des

liistoiiens originaiix dc son piiys ; tan(iis que dix-huit voliunes

out ete publics avec |ieiuc , en quatre-vingt-quafre annees, de la

j,'rand<; collection i.'i-foUodes historians des Gaulesetde la France,

(jiiiavait ete entreprise par I'autorite royalc; etquecettccoUcc-

lidM, avancant a pas do tortue, n'a pas encoie alteint le I'egne de

Saint-Eoiiis; olle ne jieiit se trouver que dans les plus grandes

hibliothequcs, ct eile seuihle ajourner a deux ou trois siecles

la connaissaiice de I'liisloire de France , tout en la tenant en

reserve, rueme a cette epoque
,
pour un petit nonibre d'erudits.

Les Francais ne doi vent jamais oid.lier que I'histoire de leur

pays, ce sout leurs affaires : ils doi vent les connaitre ; ils doivent

le vouloir. Duranl Icsquatorzesiecles qu'a dure la monarchie, les

revolutions se sunt succcde avec une Itlle rapidite, le prin-

cipe nienie du gouverncment a cte si frequemment change, les

drolls ont fait place av(c une si etiange niobilite a des droits

tout contraires, qii'on dirait que Ton a vouhi eprouver stir la

'France toutes les formes possibhs de gouverncment, a l.i re-

set ve toutefois de celles qui seroient raisoniiables. II ne faut

pus croire (ju'il y ait cu seul«aient une feodaiite; il y eii a viy

(piatre ou cinq, qui sont nees et moites successivement. Le

despotisme pur a , de memc, tour a tour, existe, succombe,.

sous les attaques de I'aristocratie, pour se relever, j)uis suc-

comber else relever <'ncore.'On a vu la France soiunise pins

d'unc fois au gouvernenient des pretres, a celiii des valets, a

celtii des niaitresscs, a celui des princes du snug; on I'a vtie

trente ans gouvernee par un roi leconnu potir fou ; on I'a vue

cent soixante-dix ans, a dater de I'an looo seulenient, gou-

vernee par des rois ages de moinsiie vingt-cinqans, et auxqiiels

on n'aurait jamais songe a conficr la tutelie d'tine famille privee.

Certes, c'est bien le moins que tant de dures expeiiences pro-

filent a la postcrile du pcuple francais, qii'il sache les resul-

tats divers de chaqne diverse lyiannie; et, s'il ne peuf pas re-

trouver dans I'expei ience de ses peres cc qu'il doit itnitcr, rjii'il

appreniie du tuoins ce qu'il doit fiiir.

Mais, si nous rxhoi tons vivenieiit tons ceux qui ilisposent
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<le qiielque forltiae , de quelqiie loisir, a se procurer les col-

lections des liistoi'iens originaiix de Icur patrie, pour les con-

suiter au besoin, pour y trouvcr rcunis les lilrts, en (]»elque

sorte, do leurs droits, et rtcourir aisement a eux , lorsque

quelque coutroverse entre des historiens modernes excite leurs

doutes , nous les tromperions si nous leur promettions de

laniuscment dans une lecture suivie de ces chroniqueurs; car

(;ux aiissi ont etc eutaches de tons les vices que les tyrannies

successives out engendres successivement parmi le peuple;

leur seutimeut moral est presque toujours deprave, leur rai-

son est faussee par des prejw^es fnnestes, leur veracite est

souvent douteuse, et leur gout est tellement vicie par la bar-

baric, I'ignorance et la pedanterie, qu'encore que Ton s'amuse

un monieiit de lour naivete, lorsqu'ils mettent au grand jour

les defauts auxquels ils doivent une sorte d'originaiiie, on se

fatigue bientot de se trouver en si mauvaise compagnie, et une

lecture prolongee, menie des plus celebres d'entreeux, produit

enfin une fatigue mortelle.

Qu'on ne se fasse point illusion sur le merite de ces anciens

eerivains, en lesjugeant d'apres I'interet soulenu qu'un homme
done d'un rare talent, M. Jiigustin Thierry, a su repandre

sur les tableaux historiques qu'il leur a empruntes. Ceux qui

suivent ses traces, ceux qui depouilleni apres lui les cbroniques

ou il a puise, doivent, au contraire, etre frap[)es de cette puis-

sance d'uiie belle ame pour ranimer une ceadre mortc. Lors-

qu'il tire de ces historiens si sees, si haineux, si satisfaits

ti'avoir a raconter les supplices des bourgeois, une histoire

touchante et hero'ique de la lutte des communes centre leurs

oppresseurs, pour obtenir leur affranchissement, c'est Prome-

tliee empruntant au ciel un feu divin pour rendre la vie a un

corps de boue. Cet homme genereux , doue d'uue sensibilite

profonde, et que son cceur appelle toujours vers les opprimes

et les vaincus , demele , dans le recit de leurs oppressetus,

tons les traits epars qui peuvcnt foiiner ie ])ortrait d«s vic-

limes. Ces niagialrats j)opulaires, ces heroiques citoyens qui,

pour cunquerir les liberies des communes, enrent a lulter a
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la fois contre la force el la fraude <!es rois, des seigneurs et de*

prelals, ne nous etaicnt connus qucparlcscalomnies auxquelles

ils fiirent en biitte. M. Thierry leur rend, avec leur physiouo-

mie veritable, les senlimens populaires de lenr epoqiie : il les

fait revivre avec I'energie, la patience, la Constance dont ils

eiirent besoin, pour soutenir si long-tenis, avec des forces st

inegales, une lutle dans laquelle ils devaieni enfin succoniber.

Tout est vrai dans ce que M. Thierry nous a revele sur les

communes; mais il fallait la double puissance de I'esprit et de

I'ame pour faire jaillir celte verite du milieu des debris sous

lesquels elleelait ensevelie (i).

Que les lecteurs des Chronujucs nationales ne sc flaltent point

d'y trouver ce qu'ils out tronve diins M. Thierry. Outre que
,

sans leur faire injure, on peut cioire qn'ils n'apporteronl pas

a I'etude de I'histoire les nienies facultes que lui, I'epoque sou-

mise a leur consideration, dans les iS'"^, i/j"" et i5™e siecles,

n'est plus riche du meme heroisme. Muratori avail donne pour

devise a ses anliquites du moyen age le chaos avec ces mots:

Incaluere anirni. Mais, en France, apres le regne de saint Louis,

le despotisme et la superstition glacerent de nouveau les ames :

quelques etudes, quclques branches d'industrie firent encore,

il est vrai, des progres; mais quant a lous les sentimens

verlueux , I'espece humaine recula.

Nous avons precedenmient rendu compte de la belle entre-

prise de M. Buchon, qui, depuis le commencement de I'an-

nee 1824, publie la collection Ae% Chroniqucs nationalesfran-

caises ecriles en langue vulgaire du 1 3°"' an 1
S'"" siecle. Nous

avons cherchc a faire apprecier le merite de I'edition deP'rois-

sart , eu quinze volumes
,
par laquelle il a debute (2). Cette

edition est infiniment superieure a toutes celles qu'on avait

(r) Lettres sur I'Hisloire de France, pour servir d'introduction a I etude

de cette histoire
, par ^«^ui/i/2 Thierry. Paris, 1827 ;

Sautelet et

comp.
; prix

, 7 fr.'So c.Voyez surtout les onze dernieres lettres ; p. 210

et suiv.

(a) Voy. Rev. Enc. , t. xxiii
, p. 74. Juillet 1824.
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aiijiaravant , soil par la correction dii textc, soit par la rccli-

ticatinn des noms propre^, soit par la rcstauration d'un ijrand

iioiiibre d« fragmcns omis par les aulres editnirs. Nous avons

aiissi annoncc dans le teins les livra'sons noiivelics conteiiaiit

la Chroniqtte t!e Morce, ecllc dc Raymond Muiita/icr, cello de

Chatelnin ; rediteur, appotlani a toiUes )a nieme dilii^encc,

les a accompagnees de Notes, d'Eclaircisseniens, de rectifica-

tions dues fi la coiiiparaison des manuscrils orij^inaux eiiire eux.

M. Buchon, poursnivant scs travaux avec un zelo infaligable,

a complete, au inois de Janvier de cette annee, sou edition de

Monstrelet, aussi en qninze volumes, et nous nous croyons appeles

k consacrer un article a ce chroniqueur fran9ais, le second en

celebrite et en imporlarce apres Froissart, pour que ceux tpii

desirent reunir les monuniens de I'liistoire nationale aient

d'avance au moins une idee de ce qu'ils trouveront dans cet his-

torien si volnmineux, si renomme, et cependani si peu conuu.

Enguerrand de Monstrelet etait un gentilhomme de Picardie,

lie entre les annees iSgo et i395; il occupa divers emplois

civils dans la ville de Cambray, el il passa la plus grande

paitie de sa vie, ou dans cette ville, ou dans celle d'Amiens.

II ne parait pas qu'il ait ete jamais present anx evenemens

qu'il racoute , ni qu'il ait jone aifcun role politique; il ne parle

que sur I'autorite d'autrui. Dans les anciennes editions de Mons-

trelet, eiitre aiitres dans celle de Pierre L'huilier, Paris, 1672,

in- folio, que nous avons sous les yeiix , la clironique de Mons-

trelet, divisee en iro\s volumes, s'etend dc I'an i/,oo h I'an 1/167,

et elle est suivie d'un supplement qui continue I'liistoire jtis-

qu'<'n i5i6. M. Buchon donue la preuve que Monstielet uiournt

au mois de juillet i/|53,et que tout le troisieme livre , ou

volume qui porte son nom , de i4A4 a 1467, n'esi pas de lui.

11 a done eru devoir publier d'abord la vraie chronique de

Monstrelet, de 140011 i444; elle est comprise dans les six

premiers volumes, et la moilie du septiemo de son edition, et

eusuiteles chroniques originales auxquellcs les ;iiiriensc'diteurs

avaient emprunte des fiagiiiens qu'ils donnaient comme etant

Touvraj^e de Monstrelet. D'apres ce plan, le reste de son sep-



SCIENCES MORALES. Sg

tieme et son huitieme volume contiennert la Clirnnique de Le

Fci're Saint-Remy, ecrivain contcmporain, roi d'nrmes <1c la

toison d'or, c\\\\ donne I'histoire de I'an 1407 a I'an i/i35,

Le neuvieme volume conrienl la clironique ct les pieces onj;i-

nales du procos de la pncellc d'Orleans; les tomes x el xi con-

tiennent la Chionirjue de Matthieii de Coucy , io viai conti-

nuateur de Monstrelet
,
qui roniprend les annees \'\!^l\ a 1/161;

les tomes xii, xiii, xiv , et la moilie du quiuzieme , tontiennent

les Memoirex de Jacques du Clerc.q , de I'an 1448 a I'an 1467;

le reste du qnin^ieme tome conlient les Mcmoires (run bourgeois

de Paris , de I'an 1 409 h I'an 1 445.

Monstrelet a ecrit I'histoire d'une des periodes les plus hon-

teuses et les plus calamitcuses par Icsquelles ait passe au-

cune nation. Pendant les vingt-deux premieres annees qu'em-

brasse sa chronique, le sonverain, Charles VI, etail fou; pen-

dant les vingt-deux suivantes, Charles YII, son fils, portait le

titre de roi: mais sa volonte ne dirigea jamais les evenemens.

C'etait un homme d'une pusillanimite, d'une nonchalance,

d'une incapacite degoufantes; II lalssait tout faire an domesti-

que, an favori, qui se trouvait le plus pres de lui ; mais, lors-

que le joug de ce mignon deveuait trop facheux pour les princes

ou pour la cour, I'usage s'etait etabli en quelque sorte de le

tiier; ainsi le sire de Gias fut assassine,en 1426; le Camus de

Beaulieu, en 1427; et George de La Tremoille, en i433. Le

dernier, il est vrai, ne mournt point du coup d'epcs qu'il avait

recu ; mais les conjures le retinrenf ensuite en prison. Quant a

CharlesVII, pourvu qu'on lui presentataussitotun autre favori,

il ne temoignait, en general, ni colere pour cette petite con-

trariefe, ni regret pour Tanni qu'on lui avait tue, ni repugnance

pour celui qu'on lui donnait a la place.

Des le commencement de cette periode, I'ancienne arislo-

cralie avait en quelque sorte disparu, ef le systeme feodal avait

perdu loute sa force. Les families des six anciens pairs dn

royaume s'etaient eteintes; les families de presque Ions les

grands feudataires, qui relevaient deux immediatement , s'e-

taient eteintes aussi; on ne trouvait plus dans les provinces que
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la noblesse dii tioisieme rang, telle qui avail releve des coiules

qui relevaieut eux-niemes des pniis. Celte noblesse inenie^ne

vivait plus dans ses chateaux, parce qu'elle n'y trouvait plus

d'independance; ses anciennes forteresses ne suffisaient plus a

la defendre; elle ne protegeait plus ses paysans, elle ne les

trouvait plus prets a s'armer pour elle. Toutcfois, qnoiqu'elle

eut cesse de regiier, elle tyrannisaii, toujours; prodigue et fas-

tucuse par-dela ses nioyens, elle arrachait a ses serfs et a ses

vassaux
,
par des exactions cruelles, I'or qu'elle venait depenser

ensuite a la cour, dans les fetes et les tournois.

Le clerge se trouvait depossede de son autorite , aussi bien

que la noblesse. Le long schisme d'Occident avail mis I'Eglise

dans la dependance du pouvoir seculier. Les anli-papes, pour

obtcnir la protection des rois , leur avaient laisse distribuer les

eveches, cotr.nie des faveurs de cour; et avanl de les conferer,

les rois les avaient depouilles d'une paitic de leurs ricliesses,

et d'une partie plus grande encore, de la consideration des

pjnples. Dans I'affaire menie du schisme, leclerge ne montra ja-

mais une volonle qui lui fut propre; il suivit rimpulaion qui liii

ful donnec par le monarque ou les princes du sang, tantol pour

le pape d'Avignon, tantot pour la soustraclion d'obeissance,

tanlot pour le concile; il fut un instrument dans la main des

aulres, il ne fut pas une puissance.

* Les parlcmens avaient regularise leur organisation, mais its

n'avaienl point encore senti la dignite de leur position ; ils ne

s'etaienl eleves a aucune idee de garantie ou de liberie pour le

jjeuple; sur I'ordre des maities, ils frappaient des viclimes

avee la hache de la justice, sans pitie, sans remords , sans

autre regie que le desir de complaire aux puissans du join-.

Les Etats-Generaux furent assembles a plusieurs reprises pen-

dant ce demi-siecle; mais, depuis les supplices qui suivirent

la victoire de Roseyjecque sur les communes de Flandre, ils

avaient desespere de la liberie; ils ne reclamaient plus de droits

ou de garanties pour le peuple, ils accordaient tout ce qu'ou

leur demandait, et ils n'avaienl jaoiais plus grande hale que

de se separer.
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Le poiivoir, que n'exergalent plus un roi fou ou imbecille
,

une noblesse dont Ics graniles families s'etaient eteintes, un

clerTi'; dccrie, des parlemens sans independancc, ou des Etals

sans espoir de liberie, avail ete recueilli tout entier par les

princes du sang, qu'on appelait quelquefois les royaux de

France. Les princes du sang avaient ete investis des anciennes

pairies et de la pliipart des grands fiefs. lis etaienl dues d'An-

jou , de Berry, de Bourgogne, d'Orleans , de Bourbon , de Bre-

tagne, de Bar, comtes de Flandre, d'Alencon, de la Marche,

de Clermont. Mais, parce qu'ils portaientdes tilrcs feodaux, il ne

fai'.t pas les confondre avec I'ancienne noblesse feodale. Leur

pouvoir venail tout entier de la couronne; il n'avait point de

racines dans I'amour des peuples , d;ins leur confiance heredi-

taire, dans leur cominiinante d'interet. Les provinces qui leiir

etaient donnees en apanage , n'etaient que des fermes , ou ils

s'efforcaient de s'enrichir, ne songeant qu'au present, sans

sympathie avec le pauvre, sans souvenir du passe, sans espoir

de I'avenir.

Les apanages donnaienl de I'argent aux princes du sang ; avec

cet argent ils s'attacherent de nombrcuses creatures , et leurs sa-

tellites deviurent une puissance. Avec leur aide ils s'emparaient

de vive force du tresor public qn'ils pillaient, ouse partageaient

rntre enx; ilss'altaquaient, sechassaient tour a tourdu palais, et

leurs basses querelles dcvinrent enfin des guerrcs civiles , sans

qu'aucun sentiment genereuxexciisat jamais leurs prises d'armes

repctees. A aucune epotpie , en effet, on n'avait vu une famille

frappee dans tons ses membres dune telle incapacite pomr les

affaires pnbliques, une famille ou , entre douze ou quinze

princes , il n'y en avail pas un seul qui brillat par des lalens,

par desvertns, par un caractere eleve. Parmi les oncles de

Charles VI, le duo d'4njou, apres avoir pille le tresor du roi

avec une scandaleuse impudence, elait alle niourir dans le

royaume de Naples qu'i! voulait concjucrir; le due de Berry,

gouverne par des valets et de laches favoris, ne repugnait a

aucune cruanle , a aucune criaute injustice, pour arracher de

I'argent au penple : le due Philippe <le Bourgogne atlachait
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tout sou houiieur a des prodi^aliles extravagaiilt-s; le due d'Or-

leaus, frere du roi, unissail la debauche a la lapacite et a nn

faste insense : le due Jcau de Bouryogue, fcroce et peifide a la

fois, avait lour a tour dirigc- les assassins qui tueient son cou-

sin, et los insurges de la populace parisi'jnuc qui inondereot

la villa de sang. Les dues do Bourbon, de Bretajjne, de Bar,

les comtes d'AIencon , de Clermont, de Penthievre, ne valaient

pas niieux. Ce fut cetle nouvclle aristocratic qui gouverna la

France pendant la demence de Charles VI : elle se regardait

coinme maitrcsse absolue du royaume, et elle s'elonuait de

I'insok'nce de ceu.x qui osaient lui deniander conipte de ses

actions. Ainsi, par cxeuiple , lors(ju'en x4i4 les deux factions

entre lesquelles la faniille royale etait divisee tirent la paix

,

« Ceux de Paris, dit Monstrelet , oyant les nouvelles du traiie

fail par le roi et ses princes an due de Bourgogne, sans les

convoquer ni appeler, de ce non contens, vinrent devers le

due de Berry, Icur capitaine et gouverneur, demander com-

ment iccUe paix avoit ete faile, et qui avoit mu le roi et son

conseil de ce faire, sans les appeler, disant qu'a eux apjiarte-

noit de le savoir, et convenoit qu'en ieelle fussent appeles et

compris , lequel due de Berry leur repondit : Ce ne vous touclie

en ricn, ni entremettre ne vous devez de votre sire ie loi, ni

de nous, qui sommes de son sang etlignage; car nous nous

courroucons I'un a raiiire ([uand il nous plait, et quand

il nous plait la paix est faite et accordee; et adonc ceux de

Paris, sans rien repondre , retournerenl en leurs propres

lieux (i). >'

Il semble cependant que ceux de Paris, ou plutot que les

gentilshouimes Armagnacs, alors maitres de Paris, pouvaient

repondre que la paix ou la guerre avec la populace attachee

aux Bourguignons les touchait en quelque chose, et qu'on est

excusable de s'informer des affaires d'Etat, quand a leur oc-

casion on est sans cesse expose a avoir la tete tranchee. Or,

jamais guerres civiles ne furent sigualees par de plus effroyables

(t) T. Ill, p. 254.
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executions que celles cut re les royaiix de Fiance. Mallu-urcu-

sement , Chai'les VI u'etait pas tonjours foii; et, des qu'il reve-

nait dans ce qu'on nommait son bon sens, c'est-a-dire, des

qu'il ne faisait on no di->ait |ihis de grosses extravagances , on

le regardait comme investi de la plenitude de I'autorite royale.

Cependant , sa raison etait tellemont affaiblie qu'il etait tonjours

de I'avis du dernier qui iui parlait, et qu'apres avoir sanctionne

les mesures do la plus effroyable lyrannie, exercee par les

Armagnars, si les Rourguignoiis pouvaicut siirprendre son pa-

lais , et s'approcher un moment de sa pc rsorine, il so retour-

nait de Icnr cote, ii signait leurs decrels do proscription , et il

se montrait non uioius aciif, non moins passionne cpi'eux,

pour faire |)er ir dans les snpplices ccux avcc <jni la veilie il

avait ete associt;.

Aucune limlle n'elait apportoe a ces sanguinaires caprices;

ceux-lamenio qui ralliimaicntsanscesselu guerre civile nerecon-

naissaieut le droit de resistance nulle part. II n'v avaitdonc, en

effet, plus de dioit; car tout droit impliqiic resistance a qui vent

I'enfreindre. En nienie terns que I'autorile etait tombee en

demence , elle etait devonue despolicpie , et cliaque fantaisio du

brigand de sang royal
,
qui se trouvait maitre momentanement

de la personne de Charles, etait considoroe comme une loi,

des qu'elle etait sanctionnee par la parole d'un fou. Les tiibu-

naux, quand on daignait les consulter , n'hesitaient jamais a

condamner et a envoyer an suppiico les vaincus, quel que fut

le parti qui out succombe
,
quelle qu'eut ete leur condnite. II

est vrai que le plus souvent on se dispensait de toule forme

judiciaire; chaque prince ou chaque capitainc commissionne

par im prince , des qu'il trouvait un bourreau , se tenait sufp.-

samment autorise a faire couper des totes, et faire ensuite

pendre les corps par les aisselles. L'horreur de ces executions

se repetait apres la prise de chaque cite, de chaque chateau,

souvent ajjres chaque esoarmouche.

C'est cet effroyable etat de la societe que Monstrelet etait

appele .^ peindre. II I'a fait, il faut bien le dire, de la maniore

la plus pitoyable. Nous sommes reduitsa emprunter souvent a
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Monstrelet des fails qii'on nc Iroiive que cliez lui ; une biblio-

iheqwe historique oil il manquerait serait bien incomplete.

Mais que les lecteurs en I'abordant s'arment de patience; qu'ils

rasseniblont tons Ics pouvoirs de leur attention, et ils seront

plus heureux que nous nc I'avons ete, si, aprcs des efforts

inouis pour demeurcr eveilles, ils se rappellcnt, a la fin d'un

chapitro, cc qu'ils ont lu a son commencement. Ce n'est pas

seulement la platitude et la pesantcur de son style qui rendent

Monstrelet fnlii^ant; cVst plus encore ['absence de toute idee

|)oliliqne et de toute idee morale. Comme ce qu'il raconte ne

lui inspire a lui-meme aucun sentiment, il ne sait pas distin-

f^uer les faits qui ont de I'importauce d'avec ceux qui n'en ont

point. Tons lui apparaissenl sur la nieme lii^ne, et c'est au ba-

sard qu'il rapporte les nnsdans tons leurs details, et qu'il omet

les aulres/>o«r cause dc brlevete. Personne moins que lui ne de-

vraitparler de brievete; sa prolixite est, an conlraire, assom-

manfe
;
qu'on en juge par le bon mot qu'il raconte, torn, iv,

pag. 4i I- Nous Ic rap])ortons d'autant plus (jue c'est une rarete

dans Blonstrekt qu'une plaisantcrie. II n'etait pas gai , et son

siecle n'etait pas gai non plus.

Apre.s avoir raconte la mort de Henri V, roi d'Anglelcrre el

de France, survcnue le 3i aout 14^2, et la pompe de ses obse-

ques, il ajoute: xDurant lequel terns y eut un noble cbevalier

de Picardie, qui dit a son poursuivant une joyeusete, par ma-

niere de gabcrie , toucliant ia mort du roi d'Anglcterre. Ce fut

raessire Sarrasin d'Arly, oncle du vidame d'Amiens , lequel

pnuvoit lors bien avoir soixante ans d'age; et demeuroit en nn

sien chatel qu'il avoit de par sa femme, soeiir au seigneur d'Os-

semont, nomme Acheu , assez pres de Pas en Artois, el la

etoit tout maladede goiitte : neanmoins, volontiers s'enqueroit

et oyoit raconler des nouvelles. Or relourna «n ces jours son-

dit poursuivant, nomme Haiuenas, qu'il avoit envoyc dehors;

et etoit environ de I'age de son maitre, et I'avoit long-tems

servi. Et apres sa venue, I'examina Icdit messire Sarrasin, et

lui demanda s'il savoit rien de la mort du roi d'Anglcterre. 11

dit qu'oui, et rpril I'avoit vti a Abbeville, en I'eglise de Saint-
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OlTien , et; lni racoata toul lY-tatjet comment il t'-ioil liabiilo,

aiissi pareillement qu'il est declare en ce present article. Et

adonc messire Sarrasin lui demanda
,
par sa foi, s'il I'avoit

bien avise, et il repondit qu'oiii.— Or me dis par ton sermeut,

s'il n'avoit point scs hoiisseaux chausses. — Ah ! nionseigneiir,

dit-il, ncnni, par ma foi. — Lors, liii dit messire Sarrasin:

Haurenas, beau ami, jamais ne me crois, s'il ne les a laisscs

en France. A ce mot, tous ceux qui etoient prescns commen-
cerent a rire, et puis parlerent d'autres malieres(i). «

Souvont Monstrclet se contente de copier, on plutot de de-

layer quelque autre chronique; aussi, en le comparant avec

le Fevre Saint-Remy
,
que M. Buchon a reproduit dans ses

septieme et huitieme volumes, on retrouve sou vent le meme
ordre d'cvcnemens, les memescirconstanoes , le meme tour de

phrase , et Ton ne pent doutcr que Monstrelet n'eut en ecrivant

la chronique de le Fevre sous les yeux ; mais il y ajoute souvent

des particularites essentielles. De plus, il a soin de donner a I'ap-

pui de son recit les pieces ofiicielles que chaque parli publiait ;i

chaquc occasion. Il recourt pour cela ordinairemcnt aux archives

de la ville d'Amiens, qui paraissent lui avoir etc habituellement

ouvertes. Le quinzieme siecle avail pris un caractere bavard et

pedant qu'on ne Irouvait point dans les precedens. Apparem-
rnent, lesprogres du savoir, de la philosophie, de I'eloquence,

en Italie et meme en Allemagne, avaient inspire aux Francais

plus d'estime pour I'crudition, et leur faisaient faire de grands

efforts pour Imiter leurs voisins. Quoiqu'on cherche vainement

ot\ etail a cette epoque I'opinion publique et quelle pouvait

etre son influence, on voit tous les princes prelendrc a bien

dire, tandis que lespeuples se taisaienl.Tous employaient pour
plaider leur cause de sages clcrcs dont les epitrcs etaicnt pleines

dc subtilite de sentences, et ornecs d'cloquencc de paroles , selon

I'eloge que le roi de Hongrie adressait a I'Universite de Paris;

et ces clercs ne connaissant d'autre eloquence que celle de la

(i) Pour exprimer qu'un lionime etait mort quelque part, on disait

proverbialement
, qu'il y avail laissc scs housseaux (ses gudlres.)

T. xxxvii.— Jani'ier 1828. 5
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iliaire, doiiuaunit toiijours la forme , la Icnlciir et rctnphase

(I'tm sermon a toiiles les discussions politiqiies dont ils etaient

charges.

M. DF. Barante a reproduit en partie, dans son His'.oirc des

dues de Bourgogne , le Pameu.x sermon du cordelier Jean Petit

pour justifier I'assassinat du due d'Ork'ans. II I'avait tire de

Monstrelel qui le donne en enlicr (2). C'est un modelc de i'elo-

([uence du quinzieme sieeie, que ces lextes de TEcriturc sainte

prodigues pour justifier un crime effroyable, que cette pedan-

terie sclwlastique, cet etalage de dialectique serree pour derai-

sonner, d'crudition empruntee a I'histoire de tout I'univcrs,

pour tout confoudre, et monlrer partout la meme ignorance;

enfiu tjiie « cette veiite prouvec par douze raisons, en I'hon-

neur des douze apotres, qu'il est licite a cliacun sujet , sans

(Juelque mandement, selon les lois morale, naturellc ct di-

vine, d'occire on faire occire traitre deloyal et lyran; ct non

pas tant seulement licite, mais honorable et meritoire.

»

Les circulaires adressees aux villas, et meme les ordonnances

des rois, ont dans ce slecle le meme defaut que les sermons

politiqucs. Partout on trouve la meme jireteniion a I'tloquence,

a Terudition', a I'argumentation niethodique; partoitt le meme
soin d'arranger et d'accumuler des paroles, d'exagcrer, mot

qu'on prenait alors en bonne part, et partout le mcnie manque

de conscience et d'attenlion a la verite', la meme impossibilite

de Iransmettre nne idee nette , ou un sentiment profond.

Meme, lorsque les ecrivains du quinzieme siecle ne vculcnt

cxprimer que des sentimens populaircs,iiss'efforccnt tellement

d'etre bien disans, qu'ils en pcrdent toute verite. Ainsi, lors-

que Charles VI mourut, apres quarante - deux ans de souf-

frances et de crimes; apres que ce malheureux roi, toujours

ardent a punir pour le compte d'autrui, toujours emporte

contre ceux des mains desquels on venait de I'otcr, avait signe

tour a tour les proscriptions des Armagnacs et des Bourguignons,

(s) Tom. I , pag. a4'-324. Barakte, t. iir, pag. 109.
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avail multiplie Ics siippliccs , et fait puiiir comme rebelles

tons ceux qui I'avaient le plus loyalemciit servi, le bourgeois

de Paris raconte, dans sa chronique, que : « le menu cominun

de Paris oriait, quand on le portait panui les rues : Ha, tres-

cher prince
,
jamais n'aurous si boa, jamais ne te verrons;

maldite soit la mojt; jamais n'aurons que guerre, puisque tu

nous a laisses. Tu vas en repos , nous demeurons en toutc tri-

bulation ct en toute douleur , car nous sommes bien tailies que

nous ne soyons en la maniere de la cheliveison (captivite) des

enfans d'Israel, quand ils furent menes en Babylone. Ainsi di-

sait le peuple , en faisant grand plaint
,
profonds soupirs et

piteux(i). » Malgre le temoignage du bourgeois de Paris, je

douie fort que ce fut dans cette occasion le langage du peuple.

Ce qui nous parait naif aujourd'hui , seulement pour ctre ecrit

en vieux gaulois , etait souvent fort affecte; le bourgeois ano-

nyme dont la chronique, en general sans fard, est une des

meilleures et des plus curieuses entre celles que M. Buchon a

publiees, a cru devoir, a roccasion de la mort du roi , faire

ici de I'eloquence, et il a pretc au peuple un amour et des re-

grets que le peuple ne pouvait sentir.

On nous demandera peut etre ce que ces memes chroniques

racontent de la femme de Charles VI, de cette Isabeau de Ba-

viere, que le peuple, dit-on, nommait la grande gaupe , la

grande faineante. Les historiens du dix-huilieme siecle admet-

tent comme principe que I'ancienne constitution de la monar-

chic francaise, immuable pendant quatorze siecles, et sous

soixante-cinq rois divers, etait la meilleure garantie de la pro-

sperite et de la gloire du nom francais; quand ils reuconlrent

des tems dont ils ne peuvent deguiser toutes les calamites et

toute la home, ils en accusent en general quelque princesse

etrangerc, quelque Isabeau de Baviere, quelque Catherine de

Medicis, a laquelle ils attribuent tons les forfaits el tous les

Hialheurs, et qu'il aurait suffi d'ecarter pour maintenir la France

dans cet etat de bonheur et de gloire qui faisait I'admiration

(i)T. IV, p. 324.
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ct IVnvio dc tons ses voisins. Avcc cette pri''ven(ion, le Iccfpur

est tout c'tonii(;|de troiivor que cette rcinc, qii'on liii a rendiio si

odiense, a pris infitiiiiicnl peu de part ai;x evenemens ; ello

est raremcut nommee dans Monstrelet ct le Fevre Saint-Remy,

dans le religieux de Saint- Dtnys et Juvenal des Ursins; illc

est presque toujours laisseo h I'toart, an milieu de ces inlri|.;iios

de cour, tic ces trahisons, de ces crnautes
,
qui souiHent lout

le rcgnc do son mari. Sa grande occupation etait la toilette des

dames de sa cour, qu'elle avait voulu rendre , non point a,a-

lanle, mais imposante par le volume des habits, par la gene a

laquelle ils sounicltaient tous les niouvemens, par la rigueiu'

compassee d'une etiquettesallemande. « Qoelque guerre qu'il y
eut, tempetes et tribulations, ses dames et damoiselles nie-

noient grand et excessif etat, et corncs mcrveillenses, liaiites

et larges, et avoient de cliacun cote , en lieu de bourlcts, deux

grandes oreilles si larges , que quand elles vouloient passer

riuiis d'une chambrc, il falloit qu'elles se tonrnassent de cole,

et baissassent , ou elles n'eussent pu passer. La chose deplaisoit

fort a gens de bien (i). » II parait que ces enormes coiffures et ces

bouffantes nc prescrvaient pas mieux que dans un lems plusrap-

prochela vertu des dames dela cour, et que, sur des soupcons,

quelques-uns de leurs a mans furent mis a la torture, puis cousus

daus des sacs, et jetes a la riviere, avec un ecriteau dessus,

portant, laissez passer Injustice du roL Quant a la reine, die

n'etait accessible qu'a deux passions, la gourmandise et lava-

rice. Son embonpoint, proportionne a sa voracite , lui ren-

dait tout mouvement difficile : d'aiileurs, aussi epaisse d'csprit

que de corps, elle se dispensait d'assister au conseil,lors nieme

quelle portait le litre deregcnte, parce qu'elle n'y aurait Hen

compris. Tout son plaisir etait d'amasser de I'argent : quelquc-

fois, elle le cachait chez des bourgeois obscurs, ou chez les

moines de Saint-Denis; plus souvent, dans des recoins qu'elle

faisait murer, dn chateau de Melun qu'elle habitait de prefe-

(i) Histoire de Charlex VI, par Juvb.nai, drs Uksins , p. 336.
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rt'Hce. Du leur cole, ses fils etaieiU a TaflYu pour dccouviirscs

caclieltes et les voler; co ful la cause piincipale de son ressen-

liincnt centre le dernier dauphin, Charles VII, cju'elle vouiut

dcsheriter en faveur de sa fille.

Les modernes donnent i entendre qu'elle ainia d'abord le

due d'Orleans; puis , le due de Bourgojjne
,
parce qu'elle mon-

trabeaucoup de chagrin et surtout d'effroi, lorsde I'assassinat

de I'un et de I'autre. Elle avail trcute-sept ans, lors du premier

evcnement, ct quaranle-ueuf, lors dii second; cet agen'estpeut-

ctre point une garanfie de la vertu d'une reine : mais les histo-

riens coutemporains n'elevenl pas de sonpcons centre elle. Le

frere Jacques le Grand, religieux augustin,yacquitbeaucoup de

credit par le courage avec lequelilattaqua les vices de la cour,

<'n prechant devant elle le jour de I'Ascension, en i4o5. Mais,

quoiqu'il parlat sans menagenienl , il ne donna point a en-

tendre qu'il soupconnat la reine de galanterie. « Je voudrois

bien, grande reine , lui dit-il, que mon devoir s'accordat avec

la passion que j'aurois de ne rien debiler ici qui ne vous fut

agreable ; mais votre salut ni'est plus cher que vos bonnes

graces; et quand meme je devrois tomber dans le nialheur de

vous deplairc , il m'est impossible de ne pas deelamer centre

I'empire que la deesse de la mollesse et des voluptes a elabli

<ians voire cour. Elle a pour ses suiv.-intes inseparables la

bonne chere et !a crapule, qui font le jour de la nuit, qu'on

i:asse en danses dissolues. Et ces deux pestes de la verlu ne

corronipeul pas seulemenl les nioeurs, elles enervent les forces

de plusieurs personnes; elles reliennent dans une bonteuse oi-

sivctedcS chevaliers ct des ecuyers eflemines, et leur font meme

craindre les combats, que peut-etre ils rechereheroient si la

gleire u'en etoit prescrile, ou s'ils ne craignoient d'y recevoir

des plaies qui lesdefigurassenl."—Passant de la au luxe des ha-

bits, qui etait la principale passion de la reine, apres I'avoir

condauinee par mille bonnes raisons: « Votre cour, ajoula-l-il

,

niadame , n'est quetrop convaincue de ce deserdre, comme de

plusieurs autres; et, si vous ne me voulez croire, preuez
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rii.ibit d'une paiivrc fcmme
,

promenez- vous par la ville,

et vous verrez cjr.e c'est rcnlreticn dc la pliipartdes compa-

gnies(i). »

Le religiciix de Saint - Denis, aiiquel nous empiuiiloiis ces

fragmens de discoius , quoique pesant ct prolixe, est Ic meil-

leurde beaucoup deshistoricns de cctte epoque : sanslui, nous

aurions souvcnt peine a compiendre le rc'cit fatigant et confus

de Monstrelct. La traduction qu'en a donnee le P. le Labou-

reur,endeux volumes in-folio, i663, commence a devenir fort

rare; d'ailleurs, elle est incomplete, et ne contient pasles der-

niercs annees, quisont demeurees eu manuscrit. 11 noussemble

que M. Buchon rcq4.1rait un grand service aux letlres en la

comprenant dans sa collection. Nous n'en dirons point autant

de la Chronique de Jean Juvenal des Ursins. Get archeveque de

Reims n'a eu d'autre but, en ccrivant, que d'iuserer toutes les

petites anecdotes qui pouvaient clre honorables pour son pere,

leprevot des marchands de mcmc nomquelui, dansl'extrait

qu'il faisait asscz n^aladroitemcntde la Chronique du religieux

de Saint-Denis. Au rcste, queM. Buchon juge par lui-menie des

OHvrages qui pourront encore entrer dans sa precieuse collec-

tion. II a deja fait preuve, dans cette entreprise, de tant d'e-

rudition et de tant de critique
,
qu'on pent s'en reposcr sur lui

avec confiance du soin de rcproduire tout ce qui pent etre le

plus vraiment utile a I'histoire nationalc.

J.-C.-L. DE S'iSMONDI.

{\) Rellgieuji: de Saint-Denis, \. xxv, t. ii, pag. 5i5.
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OtJERRES DES VeNDEENS ET DES ChOUANS CONTRE LA

REPtiBLiQUE FRA-T^cAiSE , Oil //nnales des departemens

de Vouest pendant ces gnerres , d'apres les actes et

la correspontlance du comite de salut public, des

agens constltues , des generaux Klcber ^ BJarceau ,

Santerrey Berrujer, Biron, Canclaux^ Turreau, Mou-

lin , Rossr'gnol, etc. , et les Arretes des Conseils su-

perieurs des Vendeens et des Choiians
;
par un O/-

ficier superieur des armees de la repiiblique^ habitant

dans la Vendee avant les troubles (i).

SECOND AKTICI. E.

Nous avons rendu coinpte des deux premiers volumes de co

precieux monument historique (2), ou la philosopliie, la mo-

rale et la saine politique puiseront dans tous les terns plus

d'instruction que dans une foule de livres qui portent le nom
d'histoircs, mais dans Icsqucls les faits sont trop souvent

alteres par I'ignorance , la credulite et les passions. L'affreux

tableau des guerres civiles d'une nation dissoute, et dont

les elemens se choquent et s'enti'e-detruisent; les crimes de

I'anarchie , et de tcms en tems les verlus du patriotisme el

de I'humanitc; la raison triomphant enfin de toutcs les frene-

sies, I'ordre renaissant, I'esperancc rendue aux provinces dc-

solees : voila ce que Ton trouve dans les quatre volumes qui

nous restent a parcourir. L'hislorien suit, dans ses r.^cits, imo

methodequi ne peut manquer d'inspirer une entiere confiance

;

quelques explications lui suffiseut pour etablir la liaison ontrc

les pieces olGcielles qn'il met sous les yeux de ses lecteurs,

en sorte que les tcmoignages viennent immcdiatement a I'appui

des faits. II serait a desirer que Ton ccrivit toujours de cette

maniere les histoires particulieres et dctaillees, au lieu de sc-

(i) Paris , 1824-1815-1827; Baudouin fr^res. 6 volumes in-8° avec

(Itii.r carles du thcdlre de la guerre
;
prix des fi vol., 42 fr.

(i) Tome XXV
,
page 676 (mars iSjS).
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parer, coninie on I'a presrjuc toujoius fait, \<is pieces justijt-

catives qui ne servent pas moins a bien faire connaitre les cvl-

nemens qii'ii Itur^ imprimcr le sceaii de rauthcnticite.

Le second volume de cet ouviage a expose I'ori^'iue et les

premiers developpemens de la chouanerie; les quatre suivans

feront voir avec quelle imprudence on avail cru servir ainsi la

cause royalc : certes, les veritables amis de cetle cause ne

doivent ancune reconnaissance i de tcls cooperatcurs.

Le troisieme volume est consacre aux six premiers rnois

de I'annee 179/1. ^ '^ '"^ ^^ i79^> Charette venait d'occuper

Macliecoul, et I'ile de Noirniouticr etait au pouvoir des Ven-

deens: aucomniencementde Janvier, ces places furont reprises,

etle generalissinie d'Elbec, souffrant encore des blessures qu'il

avait recues devant Chollet, tomba au pouvoir des republicains.

Livre a une commission militaire, il repondit a ses juges avec

unc noble simplicite, et recut la mort avec ses compagnons de

courage et d'in fortune. L'inflexible general Turreau ne s'arre-

tait point a la rigueur des decrets de la Convention elle-menie;

soit qu'il fut persuade que la guerre de la Vendee ne pouvait

linir que par la destruction de I'une des parties belligerantes

,

soit que son caractere et son humeur le portassent a choisir les

moyeus les plus violens, il persista, jusqu'a son remplacement,

dans ses projets d'incendie et d'exterminalion. Ses ordres ne

furent que trop souvent executes; cependant
,
quelques chefs

lui opposcrent une gcnereuse resistance. Rk'ber lui donna vai-

nement des conseils plus sages, fondcs sur une connaissance

plus exacte des lieux et de la disposition des esprits ; ses ob-

servations n'aboutirent qu'a le faire envoyer a Chateaubriand
,

dans un pays ou sa presence etait a pen pres inutile , o^ , dans

une etendue equivalant a plusieurs departemens , il n'avait

pas plus de 3oo hommes sous ses ordres. Ce fut pendant cetle

sorte d'exil qu'il redigea ses memoires. Il fut enlin remis en

activite, mais a I'armce des cotes de Brest, sous les ordres de

Rossiguol ! Suivant Turreau, quinze jours de pronienades duas

la Vendee devaient lui suffire pour soumettre tout le pays, et

le purger des rcbclle.s qui osaient y braver encore les armes de la
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icpublique : les promenades dont il parlait etaient des mouve-

mens do colonnes chargees de devaster, de bruler, de massa-

crer tout ce qu'elles trouvcraient sur leur passage. Carrier,

malgrc son horrible renommee, ne fut qu'iin malfaiteur subal-

terne, si Ton compare le nombre de ses victimes a ceiui des

nieurtres commis de sang-froid par les ordres de Tiirreau. An

siijet de Carrier, I'auteur emprunte aux. Memoires de I'acljudant-

general Savary une anecdote qui confirme cette observation

des anciens moralistes, que le mediant est un enfant robuste

;

rapportons, en I'abregeant, cette interessante narration: nous

conserverons, autant qu'il nous sera possible, tout ce qui pent

faire connaitre et caracteriser cette deplorable epoque.

« Quelques jours apres noire arrivee a Nantes, dit M. Savary,

je confiai a Kleber la resolution que j'avais formee d'aller

trouver Carrier, que nous avions vu plusieurs fois ensemble,

et de lui parler de toutes les horreurs dont on racontait les

details dans la ville... Tu feras bien, dit Kleber, apres un mo-

ment de reflexion; mais tu n'obtiendras rien.

«

Le geuereux. Savary remplit sa mission d'humanite. Des

qu'il eut parle d'indulgence, depitie. Carrier prit un air plus

serieux... «On assure qu'il existe au depot un grand nombre

deVendeens, vieillards, femnies etenfans, entasses les uns sur

les autres, manquant de tout, mourant de froid et de misei'e :

on assure mcme qu'il y regue une epidemie affreuse. Tu peux

faire cesser ce fleau ; tu peux meme tirer de cette circonstance

un moyen d'assurer la paix dans la Vendee. — Et quel est ce

moyen ? — Le voici. Ces prisonniers appartiennent a toutes les

families du pays : rends la liberte aux vieillards , aux femmes

et aux enfans ; ils ne sont pas a craindre; qu'ils rentrent dans

leurs foyers. lis raconteront a leiirs families, a leurs voisins,

ee qui leur est arrive, les desastres de leur armee; et ce lemoi-

gnage vivant du malheur sera pour les autres une lecon ter-

rible qu'ils n'oublieront jamais. Carrier reflechit quelques in-

stans; puis il me dit : Va au depot, prends I'etat nominafif de

ceux qui s'y trouvent , avec leur age et leur residence dans la

Vendee, et tu me I'apportei'as demain.— Je le quitte
,
je vais
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faire part de cet ontreticn a Klebcr, jc prends avec moi le chef

de brigade Guillon , ct nous allons romplir notrc mission... U

line serait impossible de retraccr avec ses hideiises couleurs

I'affreux tableau qui s'offrit i\ mes ycux dans ce lieu pesti-

fere: Guillon en fut malade. Je remplis ma tache le plus promp-

tement qu'il me fut possible , en repandant partout quolques

lueurs d'esperance.

« Le lendcmain
,
je retourne chez Carrier; il parait compatir

au sort de cette foide de malheurcux : Je consens, me dit-il, a

leur rondre la libcrte, et a les renvoyer dans leurs foyers. —
Eh bien ! repris-je vivement , donnc-ni'en I'aulorisation , ou

I'ordre par ecrit, et je me charge du reste. — Un ordre par

ccrit, me dit-il ! je ne veux pas me faire guillotiner. — Tel fut

le triste resultat que j'en obtins.w

Deux jours apres , a neuf heures du matin, Klebcr vint

aveitir son ami qu'un placard affiche avec profusion ordonnait

aux habitans de Nantes, sous les peines les plus sevcres, de

conduirc sur-le-champ au depot tons les enfans de Vendeens

qu'ils pouvaient avoir chez eux... «Je courus chez Carrier; il

ctait encQre au lit : il parait effraye en entendant ouvrir sa

porte, et me demande ce qui m'amene si matin. A-t-on jure,

lui dis-je, de faire perir tout ce qui respire dans la Vendee,

jusqn'aux enfans au berceau ? — Cette question I'etonne; jc lui

parle de I'ordre du coroite : c'etait une enigme pour lui. II

entre en fureur, jure, tempete , saute de son lit, sonne; un

gendarme se presente : Qu'on aillc sur-le-champ , dit-il, chcr-

cher les membres du comite , et qu'on me les amcne... Pour loi

,

dit-il en me serrant la main "; reste ici pour etre timoin de la

reception que je vais leurfaire. Le comite arrive, le president

i la tete ; on I'annonee. Carrier entre de nouveau en fureur,

court a son sabre, en menace le president; je le retiens. —
Qnesignilie, dit-il en jurant, cet avis du comite concernant

les enfans vendeens, et qui t'a autorise h. le faire afficher ? Vous

meriteriez tons qu'on vous fit passer a la guillotine. — Citoyen

representant, balbutia le president, le comite a pense qu'il ne

faisait que prevenir tos intentions; il n'a pas cm te deplaire en
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et'la... Nouvel accesde fiireiir de Carrier. — Si, daiu cinq mi-

nutes , line nffiche contraire n'annullc pas I'rffet dc celle-ci , jc

voiis fais tuns guillotincr. >'

Turreau promettait de detiiiire la Vendee en qiiinze jours;

Rossignol ne deniandait pas plus de terns pour rnettre fin a la

chouanerie : ni I'un ni I'autre ne tint parole. La guerre devint

encore plus alrocc : cependant, le general en chef de la Ven-

dee ne put obtenir I'aveu des representans pour faire exter-

miner les femmes et les enfans qui seraient rencontres par ses

eolonnes. L'auteur a soin de faire rcmarquer qu'aucun gene-

ral, aucun officier, aucun soldat de I'ancienne garnison de

Mayence ne firent partie des eolonnes incendiaircs. II s'est

abstenu de designer autrement que par les initiales de leurs

noms les generaux qui les commanderent. L'hisloire ne lui

reprochera point cette indulgence; tons ces noms suballernes

peuvent rester dans I'oubli. Mais, ce qui est inexcusable dans

les prctendus historiens des guerres de la Vendee, c'est que,

par ignorance ou par mauvaise foi, les Maycncais sont char-

ges dans leurs recits de toutes les horreurs de cette epoque.

Enfin, le comite de saint public, vers la fin de sa funeste

existence, fatigue des plaintes qui lui venaient de toutes parts

centre Turreau, debarrassa la Vendee de ce fltau. Mais le

desespoir avail redouble les forces des Vendecns, les chouans

etendaient leurs incursions, les arinees republicaines man-

quaient de vivres , d'armes, et surtoul d'une bonne organisa-

tion : on n'etait guere plus avance qu'au commencement de la

guerre. « Incapable de former aucun plan militaire suivi, Tur-

reau epuisa ses troupes en courses souvent inutiles : il per-

sista dans son plan de destruction, et ne sut employer que la

flamme. S'il se livra des combats, il s'en tint coustamment

eloigne. Sou pie et caressant aupres du pouvoir, il fut en vers

les subordonnes dur, imperieux , implacable dans sa haiuc;

en un mot, Tun-eau ne counuJ que le genie du mal... Il fut

enfin susjiendu et mande il Paris; mais une volonte dominanle

alors (celle de Robespierre, selon Carnot) le fit renieltre, quel-

qucsjours apres, en aclivite de service comme general division-
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iiaire coinmaiidaut a Bellc-lle. » Aptos le depart de cot lioiiiiiic

odieux, ou cut beaucoup dc peine h faiie accepter le coiuman-

(lemcnt au general Vimeiix, et il ne s'y determina que lors-

qu'il silt qu'il aurait le general Beaupuy pour chef d'etat-

major.

Enfin, lo joug de Robespierre fiil brise, et la France put

rospirer : les affaires de la Yendce se ressentirent dc ce grand

changement. On ne commit plus autant de fautes; la voix dc

I'humanite put se faire entendre; mais rien n'etait encore

prepare pour la pacification. Les deux partis, cxcessivcnient

affaiblis, demeuraient en presence; mais les Cliouans se forti-

liaient, s'etendaient ct preparaient une guerre d'e.x termination

a tons ceux qui neserangeaient point sous leursdrapeaux. Mou-

lin avait remplace Rossignol; mais ce nouveau general ne fut

guere plusfavorise dela vietoire.Demeilleurs choixchangerent

la situation des armeesrepublicaines : Hoehe et Canclaiixfurcnt

opposes aux Chouans. Les rapprochemens commencerent, les

hostiiites furent suspendues sur plusieurs points. Les agens de

la republique se presenterent aux conferences avec sincerite;

il n'en fut pas ainsi des chefs de I'armee royale : ils voulaient

gagner du tcms, ils en oblinrent, et le iiiirent a profit, selon

les circonstances. La Vendee, mieux organisee que la choua-

nerie, s'avance avec plus d'ordre vers la fin de la guerre, et

sa lassitude la maintient dans ces dispositions pour une paix

dont elle a si grand bcsoin : dans I'ancienne Brelagne, la IVor-

mandie et les deiiarlcmens du la live droite de la Loire enva-

his par les Chouans, le pillage et les assassinats contiinient,

lualgre les armistices. A force de prudence et de devoument

,

Hoehe, toujours eontrarie et deuonce, parvient a rendre un

peu de calme a ces malhcureuses provinces. Mais les chefs

royalistes preparaient en silence les moyens de recommencer

la guerre; leurs intelligences au dehors et au dedans n'avaieiit

point cesse. L'affaire de Quiberon approchait; Heche avail

force les Anglo-emigres a se renfermer dans cette presqu'ile.

« J'espere , ecrivait-il au giueral Cheriti, que dans quatrc

joars nous en serons qiiitUs Je suis sans secretaiie, sans aide

J
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de-camp, s;in.s adjndant-general , sans papier, et presquc sans

vivres. » La corrcspondance entiere de eel honinie illustre me-

riterait d'etre tianscrite : detachons~cn an moins quolques ex-

traits qui feroDt connaitre i'homme et le giierrier.

« Le dcbarquement de Saint-Jcan-tle-Mont ne me parait

autre cliose que le versement de quclques emigres escortant

(a ce que m'a dit le general Canclaux) un convoi de munitions

de guerre, d'habits, etc. Ces memes liommes apportaie:u a

Cbyretle un cordon bleu dont il se decore maintenant, et ses

lettres de marechal de France. Ceci n'est qu'nne pasquinade,

et n'entraine pas de grandes consequences. Le danger n'est

grand dans la Vendee que par Tiliusion , et, il faut le dire,

par la terreur dont paraissent frappes ceux qui s'en entre-

liennent. II en est nn plus grand; il existe dans I'ensemble du

plan de Pitt. Un rapport fait an Havre, bien qu'exagere, an •

nonce que nous en sommes menaces. Apres avoir calcule

toutes les probabilitos et les moyens de nos ennemis, voici ce

qui s'est offert a mcs yeux.

« II ne reste plus aux emigres, me suis-je dit, d'aulre espoir

que de pcrir les amies a la main, on de mourir de misere en

pays etranger, apres avoir vecu dans I'opprobre et I'luimi-

liation. lis vont done, de concert avcc les ennemis, tenter de

porter de grands coups. II est possible, ainsi que le disent deja

nos journaux royalistes, que le ci-devant due de Bouillon

vicnne se mcltre a la tete du parti vendcen , amenant avec lui

six a huit cents bommes de cavalerie d'elife pour operer effica-

' cement. Le comte d'Artois dese.endrait a un endroit qnelconque

de la Bretagne, avec ce qui reste d'emigres an service dc I'An-

gleterre, landis que les troupes de eel execrable gouvernement,

abordant la Manche, vengeraient sui- Cherbourg les pertes de

Quibcron. Si j'etais a la place de I'ennemi
,
je le ferais ainsi, et

une pareille operation inquieterait sans doute pour le salut de

la republique. II faut done gagner de vitesse, et prevenir nos

ennemis. Le terns des ecritures, dcs icves miiitaires doit etre

passe : nos generaiix, nos troupes ne doivent plus songcr qu'a

se baltre; et moi, je regarde commc uu etre bicn pusillaninie
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(pour nc pas dire plus ) le soldat qui, dans ccs moinens d'a-

larmc, prefore la pUune i I'epee. Mon devoir m'ordonne d'agii

;

je le fais, ct vais le faire encore d'line maniere vigoureuse...

... « Les Anglais vientient de nous envoyer douze chasse-

marees remplis de vieillards chouans, femmes ct cnfans : ces

derniers ont eto mis en liberie par le represonlant Blad. Je

suppose que cc di-barquement devait ctre fait a Belle-lie, afin

d'affamer la garnison ; la resistance du general Boucret a con-

trarie ce j)rojct. Quels horribles moyens emploient nos ennemis

ponr nous combattre! Ce n'est point a l,i revolution qu'ils en

venleot ,-mais au peuple francais. Et voila comme ils traitent

ceux de nos malheureux concitoycns assez faibles pour se

rpmetlre entre leuis mains! — INfous avons pres de cinq mille

prisonniers chouans... Ccs honiuies out etc pris les aimes a la

main dans un rasseniblement; la loi est formelle a cet egard. Si

I'humanite pent parler en faveur des coupables, c'est sans

doute lorsque la politique se joint a elle pour demander que la

terrible hache soit suspendue. Cinq mille citoyens francais! Si

Ton pouvait profiler de cette circonstance pour exiger le

desarmcmeiit ?.. . »

Les instructions que Hoche donnait aux generaux sous ses

ordres decelent un talent d'observation tres-remarquable, une

sage indulgence, un profond respect pour les droits des

citoyens et de I'humanite. Son ame est tout entiere dans ses

proclamations, toujoiirs pleines de nobles pensces , de vnes

grandes et genereuses : que I'histoire conserve precieusenient

cette belle image d'un citoyen; qu'elle la montre aux genera-

tions futures comme un modele mis a leur portee, dont les

formes conviennent parfaitemeiit aux habitudes que les societes

humaines contracteront de plus en plus, a notre civilisation

actuelle et aux progres qu'elle fera, malgre tons les obstacles

qu'on voudrait lui opposer.

Les passions politiques n'onl pas epargne la reputation de

Hoche : on I'a menie accuse d'imposture; on a pretendu que la

lettre du jeune Sombreuil, apies I'affaire de Quiberon, etait

une fable de son invention. Qu'on lise cette histoire, ct la
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conviction vieudia tie toutes parts; on ne doiitera plus de la

lachete dii chef qui prcnd la fuito, et dc la juste et vertueusc

indignation du jeunc homme qui se devooe a la mort, pour que

ses soldats soient epargnes. D'ailleurs, ce chef vendeen, dont

on essaie de retablir la reputation aux depens de celle du

general republicain , n'avait pas meme I'eslime de son parti.

« Nous meprisons ses talens militaires, dit le comte de Geslin;

il n'en a aucun : mais il est si intrigant, que c'est lui qui est

parvenu a faire epouser notre cause par I'Angleterre. Sous ce

rapport, il nous a servis et nous sert encore. Ce sont de ces

tetes exaltees dont on se sert pendant un tcms ; car il est bouffi

d'orgueil. II est meme fort mal vu du parti; bcaucoup de per-

sonnes pensent qu'il est plutot I'agont de rAngleterie que celui

du roi. »

Hoche disait la verite a tout lemonde; sa franchise n'cxcep-

tait personne. Lorsque le general Aubert-Dubayet, alors mi-

nistre de la guerre, fut nomme a I'ambassadcde Constantinople

,

il recut dc Hoche la leltre suivante: « Vous partcz, c'est fort

bien, gener.il : puissiez-vous etrc toujours heureux ! Souvencz-

vous de ceux que vous avez engages dans ile mauvais pas, et

qui se sont livres saus reserve, croyant vous avoir pour appui.

Adieu , Dubayet : vous eticz fait pour servir plus utilement. a

Les circonstances actuelles demanderaient peut-etre que Ton

remit sous les yeux des Francais la lettre que Hoche adressait

au Uirectoire le 25 aout 1796 : une etonnante similitude de

vues, de tendance et de moyens rapproche, identihe en quel-

que sorte les ennemis de la France d'alors et geux des institu-

tions constitutionnelles. Semparer des elections; corromprc

,

aneantir I'espj'it public ; avoir deux doctrines , I'une apparcnte

,

ct I'autre interieure ; se defaire , d'une maniere ou d'une autre ,

dc ceux qu'on desespere de seduire... Des que le but estlouable,

tuus les moyens de I'alteindrc sont Icgilimes. — Une autre lettre

du meme general, adressee au ministre de la police , etinseree

dans le dernier chapitre de cette histoire, meriterait d'etre

transcrite en enlier: mais son etendue ne nous permet pas de

\a placer dans cet arlicle, et les lecteurs ne nous pardonne-
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raient pas do I'avoir ahiiL^tV. Kxlravfuis - en spulemt'nt tuir

ppnst'c; le general parlc des repiiblicains cxageres : « lis m'ont

proscrit , dit-il
,
je ne puis ctre laxe d'etre Iciir ami. Je plaidc

en favenr des principes, et non par interet jiour los personnes.»

Le jour meme oil il ecrivait celte lettre, iin oHicier dc Frotte

liii fit tirer iin coup de pistolet, aiisortir dii spectacle; I'assas-

sin flit arrcte.

Vcnons a des citations d'une autre nature ct non moins inte-

ressantcs par leur importance histoiiqne. Nous devrions peut-

ctre nieltre au premier rang cclles qui peignent les hommes,

qui montrent a decouvert leurs erreurs et leurs passions,

soince de tant de vices et de quelques vertus. Cette hisloire

equivaut a des siecles d'observations faites dans des tems pai-

sibles; tant les evenemens y sont presses, multiplies et varies,

les niotivemens rapides, impetiseux, desordonnes en a|)])arcnci>:

mais la cause de chaqne fait particiilier est facilement aperciie

;

aux yeux du lecteur attentif , la confusion disparait , chaqiie

tableau devient distinct et bien termine, et la vertte historiquc

les anime tons On y voit tour a tour I'inconcevable opiuiatrete

des prejnges de caste, les pelitesses de I'amour- propre goii-

vernant quelques hommes publics, au milieu meme des plus

grands dangers et jusqu'aux portes du tombeau ; de grands

crimes comniis par faiblesse, d'admirables exemples de devou-

ment et de generosite. Le ridicule meme y trouve sa place ; on

ne pent que sourire en lisant I'etrange homelie de Souw.^row

ii Charette. Le ton proplietique du vieux gucrricr parlant an

nom du dieu des armees , comme I'un de ses aides-de-camp
,

pent elre du gout des soldnts russes; mais il n'obti-endra {|uc

les railleries des Francais. Le pro|ihele russe annoncait a Clia-

rette , de la part du Tres - Haut, une suite de victoires ecla-

tantes; quelques jours apres avoir rer.u celte lettre, le general

vendeen fiit pris el fusille.

Parmiles pieces importantes contenues dans cette histoire
,

nous choisirons celles qui somblent avoir prepare la Charic

constitulionnelle , a laquclle nous sommes d'antant plus atta-

ches aiijourd'hui
,
que la jouissance nous en est obslinement
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contcstee, et que jusqu'a present ellen'cstgaranlieque par des

seritiens trop pen respectes. La lettre suivante tie Louis XVIII
a Cliarette conticnt deja quetquos-unes despensecs que le mo-
uarque a expriiutcs dans sa Charte.

« Vous affermissez. les sentimens que jc vous ai temoignes

dans mes precedentes, et redoublez, s'il est possible, le desir

d'etre k la tete de mes armees catholiques et royales , et de

combattre a cole de vous, Icur digue general
,
pour rendre le

bouheur a mes sujets. J'espere qu'en ce moment mon frure

plus heurcux que moi, jouit de cette gloire. Vous savez sans

doute par luique la iiialheureuse affaire de Quiboron , et sur-

tout lapaix de I'Espagne rcndent lossecours de rAngleterrebien

muins considerables que nous n'avions lieu de I'esperer. Ce
contre-lems , loin de me rebuler , n'est pour moi qu'une preu ve
de plus que la Providence veuL que je ne doivc ma couronne

qu'a mes braves sujets : mab je vous le dis avec effusion de
toeur, c'est bieu plus a leur amour qu'a leurvaleur que je vou-

drais la devoir. J'ai vu avec plaisir, dans votre lettre, que
vous travaillez a faire connaitre I'expression de mes sentimens

dans les provinces de mon royaume §oumises au jougdes re-

belles ( republicains ) : je desire aussi vous voir eteudre vos

relations le plus loin possible, et que vous m'en fassiez con-

naitre les progres,afiu que j'y proportionne mes demarches.

Mais,ce que je desire par dessus tout, c'est que vous conti-

nuiez celles que je sais que vous avez deja failes en Anirleterre

pour obtenir ma reunion avec mon frere et vous. De mon cote

je fais tout mon possible pour pouvoir au moins me metlre en

cliemin, pour me raijprocher; mais, comme d'Avaray vous I'a

marque dans ma lettre du 3 de ce mois, I'esprit de terreur ou
de vertige qui a gagne la plupart des princes d'Ailemagne est

cause que j'ai etc force de rccourir a Tempereur pour obtenir

un asilc momentane.

« Je travaille aussi a prolonger la guerre exterieure que jo

regarde comme uu mal necessaire pour empecher les rebelles

de reunir trop de forces contre vous, jusqu'au jour ou le

T. xxxvii. — Janvier 1828. o
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bandeau sera toiiibo des yeiix d'lm plus grand nonibre de mes

sujets. «...

Dans une declaration du roi, adressee de Verone a Chareltc,

lo 8 jiiillet 1795, on Ueuve ces passages remarquables : « Tan-

dis que la main du tcras imprime le sceau de la sagesse aux

instimtions Immaines, los passions s'ctudienl a lesdc't;rader, et

mettent leur onvrage a cote des lois pour lesaffaiblir, ou a

la place des lois pour ies rcndre vaines. Toujours les abus

niarchcnt a la suite de la i^loire et de la prospeiite; toujours,

une prosperite conslante leur facilite I'entree des empires, en

les derobant a I'attenlion de ceux qui gouvernent. II s'en est

introduit dans le gouvernement de la France, et long-tems ils

out pesc, non-seu!ement sur la classe du j)euple, niais sur tous

les ordres de I'etat. Le feu roi, mon froreet souverain seigneur

el maitre, les avail apercus, il voulut les detruire; il mourut

en chargeant son successeur d'cxecuter les projets qu'il avail

concns dans fa sagesse pour le bonheur de ce peiiple... Ce que

Louis XVI n'a pu faire, nous raccomplirons. Mais, si des

plans de reforme peuvent se mediter an milieu des troubles*

ils ne peuvent s'excculer qu'au sein de la Iranquiliile. «...

On voit que, des celte epoque, les verites sur lesquelles la

cliarte est fon dee etaient deja dans la pensee do Louis XVIII;

mais elles etaient encoi-e melees a des opinions que I'expe-

rience a cbangees. On est surpris que I'interieur de la France,

a cetfe epoque, fiit aussi complelement ignore dc ceux qui

avaient le plus d'inlerot a le bien connaitre : il parail que la

flatterie et les mensongcs de cour avaient suivi le trone dans

Texil , comine I'un de ses aUributs essentiels et caraeterisliques,

le premier de ses besoins.

Apres les details de la pacification generale de la Vendee et

de la chouanerie, I'auteur
,
plus occupe des chases que des

niots,laisse au lecteur le soin de faire lui-meme la recapitula-

tion des evenemens et de leurs consequences necessaires. "Ainsi

se termina, dit-il , celte cpouvanfable guerre d'assassinats
,
que

Ton essaya vainement de rallumer h differentes cpoques. Une

longue et funeste experience avail cufin ajjpris au peuple ven-
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<lcen a connaitre ses verltables ennemis. Puisse I'cnsemble dc

cet horrible tableau se graver dans le souvenir des siccles , et

inspirer a tous les peoples de la terre une horreur profonde

pour les guerre, civiles et religieuses! » Nous nous garde-

rons bien de ricu ajouter a cette noble el tou<;hante pero-

laison. N.

Discouiis du general Foy
;
precedes d'urie Notice bio-

graphique, par M. P. F. Tissot, d'wra Eloge
^
par

IVI, Etiennk, et d'«« Essai surVeloquence politique en

Fiance^ depuis ijSy
,
par M. A. Jay (i).

De tous les oratours (jui <mt paru \ la tribune francaise de-
puis Mirabeau, le general For est sans contredit celuiquipro-

uuisait sur ses auditeurs I'impression la plus immediate et la

plus vive. Reduit, durant toutesa carriere legislative, a coni-

batlre dans les rangs d'une miuorite cju'une loi niauvaise, frau-

dnleusenient executee, rendait chaqiie jour moins nombreuse,
il exercait sur la majoritc un empire dont elle s'etonnait sou-
vent elle- meme. Sans doute, I'eloquence du general Foy ne
changeait rien aux votes de eette inajorite dont les decisions

ctaient prises d'avance ; inais, landis que d'autres membres de
Topposition rencontraient, en demandant la parole, des si"ues

d'inipalience ou des invectives , le general Foy etait toujours
accueilli par un murnuue d'approbation. Ses adversaires se
promettaient du plaisir a I'entendre, et ils se livraient \ ce
plaisird'autantplus volontiers qu'ils n'avaient point a craindre
que leur conscience fut ebranlee, ou leur raison convaincue.
I.a jouissance que leur procurait ce beau talent etait sans con-
sequence, ou meme elle avait pour eux une consequence avan-
tageuse. Leurs votes

, eontraires a des raisonnemens qu'ils ve-
naient d'ecouter avec une sorte d'enthousiasme , elaient, aux

(i) Paris, 1826; P. A. Moutardier, rue Git-le-Cceur, n° 4. 2 vol.
in-8°, avec/70rt/-a;/et/<ic .f/w/Ve/prix, 12 fr.

6'.
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ycux tlupouvoir, un merilc dc plus : ils ini dcmontraient d'aii-

taiit niieiix leiir dc-voumonl sans homos ot Iciir imnniable fi

d<jlite.

L'cloqiicnce du gcm'-ral Foy a etc parfaitemeut caractcrist'-e

par un de ses aiiriens collogues, M. Etienhe, qui s'est associc

a la publication de scs discours : ct conime il uous sombic

qu'on a toujours tort de vouloir varier I'exprcssion ou la pen-

see , quand la pensee est juste et I'expression claire, nous

croyons ne pouvoir mieux faire que de transcrirc cc jugement,

plein de verite et d'elegance.

« Une attitude calme et fiere, un organo sonoreet pcnelrani,

un geste plein de noblesse et de grace , un regard brulanl ou sc

reflechissaient tons les mouvemens d'une ame cuflainmee de

i'amour de la patrie, une diction pure et forte , embellic par

dcs tours heureux , animee par des images pittoresques ; une

sensibilite qui ne devait rien a I'art , etqui avait tout son foyer

dans le coeur; un air chcvaleresque, qui rappelait encore !c

gucrricr, etqui donnait i loutes scs paroles ce charme si puis-

sant sur une nation
,
qui, dans la jalousie de sa liberie , ainic

toujours i se souvenir de sa gloire : tels I'taicnt Ics caracleres

de celte eloquence brillante et sage, qui illustra la tribune ct

qui consola la France. »

Lc premier discours du gi^ncral Foy Tut prononce a I'occa-

sion d'une petition relative a la Legion-d'Honnciir. Tons ceux

qui I'entendirent se souviennent encore de I'effct iiDprevu qu'il

produisitsur toute la Chambre. On n'avait jusqu'alors vu dans

I'orateur qu'uu niililaire distingue, un homme de connaissances

varices, d'un esprit brillant, d'une instruction solide : nul ne

s'altendait a ce talent de tribune , ne dans les camps ou il avait

eu si peu d'occasions de se developper; ;\ cette luciditc si rare

dans ceux mcmes qui, n'ayantpour moyen que la parole, pas-

sent leur vie .^ polir et a perfcctionner le seul instrument qui

soil en leur pouvoir; a cct amour si vrai, si sincere de la liberie

constitutionnelle, dans un soldat qui avait sei-vi d'abord une

republiqucm.il organisee et tumuUueuse, cnsuite un despote,

doue de faculles immcnscs ct plein dc genie , uiais qui
,
par
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CO genie et oes facuUes monies, aurait bauui du mcncle les

tiernieis vestiges de la liberie , si la iiberto n'otait pas indes-

Icuctible
,
parce qu'elle est dans les destinoes do I'lionime ct

da ns les deciets du ciel.

La peioraison de ce discoiirs est surtout rcmarquablc. Ello

coutient en pen de mots I'expose des principes qui giiide-

lont totijours le general Foy dans sa carriere legislative. « II

u'est pas bon, disait-il
,
que les notabilites naturelles , legales,

compatibles avec les droits de tous, se heurtent entre elles.

Taclions que la considoralion univeiselle embrasse tout ce qui

est honncte et genereux; croyez-m'en , cliacun y gagncra. La

gloire heritee vivra plus paisiblo et recueillera plusde respects,

quand elle ne sera plus hostile envors la gloire acquise. La

grandc propriete retrouvera sa juste partd'influenee dans I'etat,

lors(jue tous les Fran^ais seront unis de coeur et d'habitude

dans leur hommage aux services rendus et au\ droits acquis
,

dans leur fideliie au Roi et a la Charte, dans lours voeux pour

I'independance et I'lionneur de la France, v

Pourquoi cos principes n'ont-ils pasete ccux de la majorite

qui, dans la Chambre elective, a decide du sort de ce beau

pays? Pourquoi les depositaires du pouvoir ont-ils ferme i'o-

• eille a ces conseils saiutaires ? Qu'en est-il resulte? lis out cree

deux classes ennemies, dont chacune pensc u'etrc en surete que

si I'aulre est oppiimee. En remettaut en question toutes les ga-

lanties, jls ont ressuscile toutes les pretentions. En ebraulant

toutes les securites, ils ont reveille toutes lesliaiues. Heureuse

ment,Ia raison nationale regne encore sur les esprits eclaircs.

Malgre I'irritation imprudemmcnt cxcitec , cetie raison puis-

sante, die dune experience longue et donloureuse, apaise ou

modero les ressentimcns; elle crie a tous que co nest pas a la

victoire, raais a la paix qu'il faut aspirer; que la paix ne peul

eire foudoe que sur la justice; quo les iniquites d'lin parli ne

legitiment point les iniquites de I'autre, et que, pour avoir ete

menace de I'oppression , on n'acquiert pas le droit d'etre op-

presseur a son tour. Ce quo le general Foy voulait, en 1820,

les amis dos institutions constilutionneUcs lo veuleut encore i
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ils ne contestent auctine nofabilite nalurelle on legale ; ils con-

sentent h respecter la yloire heritee, pourvii qu'elle aussi res-

pccte la gloire acquise. lis accordent a la grandc propriete sa

juste part d'infliience, pourvii qu'elic nc recoure point a des

lois iiisidieiises, violatrices dc la Charte, et destinees a traus-

portei' en France cctte concentration des proprietes, peril et

fleau de TAngletcrre.

L'espace qui nous est reserve dans ce rccueil nous defend

d'examiner en detail les autrcs discours du general Foy , et do

multiptier des citations dont chacuue aurait interesse, ou in-

struit, ou emu noslecteurs. Nous nous rcstreignons done aune

indication rapide, quiprouveraquc, dans chaque circonstance,

ia justice et la liberie trouverent en lui le plus elwjucnt de

leurs defenseurs.

Nous Je voyons en effeC, le 14 Janvier 1820, reclamcr

pour le droit de petition contre un niinistere impatient d'etouf-

fer la voix de la France; le 14 fevrier , apres I'assassinat dii

due de Berry, devoiler les projets de la faction qui voulaiJ

profiter de cet evenemenl deplorable pour aneantir les libertes

publiques; s'elancer le 6 mars a la tribune en faveur de la li-

berte individuelle, et le 24 mars, defendre celle de la presse,

plus precieuse encore, car elle est la sauvegarde de toutes les

auti'es.'^Il y retnonte, le i5 mai, pour rcpousser les change-

mens perfides qu'on veut introdiiire dans la loi elcctorale, dans

cette loi qui , confiant a 80,000 proprietaires le droit de nom-

mer des deputes, devait assurement contenter cenx qui redou-

tent rintervcntion des masses et I'influence des proletaircs : il

combat, avcc une activite infatigable , cliactni des articles du

nouveau projet , et ces grands colleges , si imprudemment

ranges en bataille contre les colleges d'arrondissement , et le

privilege du double vote, dcstructif de I'egalite politique qui

est la base foudamentale de notre pacte constitutionncl.

Iln'entre pas dans notre sujet d'analyser les travaux du ge-

neral Foy sur la partie de notre etablissement public qui avait

dii attirer nalurellement son attention spcciale, nous voulons

dire la guerre. Il nous suffira de rappeler que la superiorite
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de scs coiinaissances sue cette luatiere ii'etait pas contestee

Nous iijouterons que ce qui tend surtout ses discours precieux,

c'est que, meuie en traitant des questions qui scmblaient n'a-

voir de rapports directs qu'avec rorganisation , les droits et

la discipline de I'armee, I'orateiir , aussi bon citoyen que mi-

lilaire liabile , laisse eclater sans cesse son desir ardent de voir

rarmee unie a la nation, ct la force employee uniquement a

rextorieur pour maintenir intact I'honneur da nom francais

,

et dans I'interieur pour proteger I'ordie et la justice. II s'e-

leve avec une energie cousciencieuse contre toute suppression

des formes legales ; il foudroie de son liorrour et de son me-

pris toules ces juridictions rapides, funeste heritage de nos

tcms de troubles
,
perpetuees d'annees en annees et de gouver-

nement en gouvernement, au mepris des lois et des promesses,

et a la faveur des chicanes et des arguties minislerielles.

Le general Foy avait defendu la liberte de la presse en

1820 contre un ministere faible ct versatile, atterre par une

calamite inouie ( I'assassinat du due de Berry) ; il fut appele

a la defendre de nouveau en 1822 contre un ministere plus

hostile et plus audacieux, pour lequel une faction avait con-

quisle pouvoir, etqui, en echange, avait promis a cette fac-

tion de ladelivrer dela publicile qu'cUeredoutait au milieu du

triomplie. C'etait surtout contre les journaux que la conspira-

tion etait dirigee : et ce fut en plaidant la cause des journaux

que le general Foy prouonca ces paroles utiles a reproduire

aujourd'luii, pu'sque la censure, qui pesait sur eux il y a bien

pen de jours, pent les menacer encore (i) : « Les journaux sont

I'histoire du terns present, et par consequent celle qui nous

interesse le phis. C'est la seule maniere de vous tenir , vous

(i) Cette phrase etait ecrite, avant la chiite du triumvirat dont la

France est delivree. Nous esperons que, sous de nouveau x ministres
,

le danger que nous craignions ne nous menace plus. L'exemple a 6te

frappant , la lecon severe. Qui serail asscz aveugle pour n'en pas pro-

filer ?
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Deputes , au milieu du pcnple, etd'avoir le peiiple au milieu

de voiis. Que m impoitcnt a moi des fails ct dcs evcuemcns

ancicns qui ne touchent en rien If-s inlciots actuols de la pa-

Irie? Que ine font les queries de Louis XIV ? Que me foul les

t;;ueires du grand Frederic? Ce qui m'importe, c'est la guerre

enlre la Russie ct la Porte ottomane
,
qui doit aniencr I'affran-

chissement d'un peupic gcnereux et changer peut-ctre la face

de I'Eurcpe. Que me font les efforts temeraires des patriciens

de I'ancienne Rome contre les plebeiens? Ce qui m'importe, ce

sont les efforts actuels de I'aristocratie fr.incaise pour recon-

querir une puissance que le pcuple a si souvent brisee entre ses

mains. Tons ces eveneinens
,
qui m'en instruira ? ce sont li'S

journaux, les journaux dont la liberie constitue la veritable

liberie de la presse. »

Suivons main tenant le general Foy sur un autre terrain. 11

ne s'agit plus de questions generales souvent discutecs , et sur

lesqnelles les raisonnemens se prescntent en foule, parcc que

tous les hommcs de bonne foi sont du meme avis. II s'agit de

calculs, dc chiffres, d'operalions mysterieuses, eouvertes d'un

voile qu'une complicite de corruption voulait rendre impene-

trable. II s'agit, en uu mot, de I'affaire Ouvrard, de ces mar-

ches scandaleux dont les ministres se rejetaient la honte, et

qui, malgre desVecriminations reci|)roques el multipliees, pc-

sent encore egalement sur les ministres accuses et sur les mi-

nistres accusateurs, Les deux discours du general Foy, du

aS'juin 1824 et du 2 mai 1825, sont des chefs- d'oeuvre de

discussion, de logique, de force et d'ironie. Son talent parait

k la fois avoir grandi et s'etre varie. Le brillant des expressions,

I'exactitude des fails, jrevidence des raisonnemens, I'amer-

tume trop meritee d'une plaisanterie dedaigneuse, la rigueur dcs

calculs, tout se reunitpour placer ces philippiques modernesa

cote de ccUes qui out illustre I'oratenr antique, lorsqu'il devoi-

l.ijt les forfaitsd'Autoine et les spoliations dcVerres. Sans doute,

ces efforts du genie et de la conscience n'ont pas ete suifis du

succes. Les. tenebres, loin de se dissipcr, se sont epaissies : la

justice n'a pu ])enetrcr (hins ce dedale. L'atteinte poi tec a la
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fortune publique est reside sans reiaede, et les dilapidaleurs

sans punilion ; mais I'opinion cclairee n'en a pas nioins pro-

uonce son jiigement : il est sans appel, il est severe, et cette

lecon servira pcut-elrc a corriger oil a effrayer des ministres

futiirs.

Nons desirerions parler encore de deux discoiirs du general

Foy, qui produisirent sur le public et meine sur la Chambre

une impression profonde. Ce sont cciix qu'il prononca contre

la septennalite et I'indeninite aceordee aux emigres. Lesbornes

qui nous circouscrivent ne le permetlent pas.Terminons done

par un dernier hommage a la meinoire dun homme enlcve a

la France au milieu de sa carriere, et que la France uc cessera

de pleurer. Guerrier inlrepide , orateur entrainant, manda-

taire incorruptible, il a traverse la vie sans qu'un seul re-

proche put lui etre adresse. Jamais il n'a manque I'occasion

d'un mouvement courageux, d'une action noble, d'une parole

gcnereuse, qui, dans la circonstauce , etait une action. Les

fastes de notre longueet orageuse revolution ii'offrent aucun

caractere plus pur, aucun talent plus devoue a la liberie, h

la verite, a la justice. Il apparait au milieu de la servilite,

de la corruption , de la bassesse , comme un monument destine

a rcveiller loutes les csperances , a ranimer foutes les emula-

tions verlucuses, et son souvenir mcme est un bienfait legue

i la France qu'il a cherie, a I'humanite qu'il a defcndue, a la

cause sainfe pour laquelle il a consume, peut-etre abrege ses

jours (i).

B. C.

(i) L'hommage rendu a I'an des orateurs les plus chers a la patrie

est venu un peu trop tard ; ces discours auraient du etre publics, avant

la mort de I'illustre depute. Ou a ^te plus Equitable envers un autre

defenseurzelddes liberies puliliqiies, M. Benjamin Consta ivx. Le recueil

de ses (iloquens plaidoyers en faveur^de la cause constitulionnelle pa-

rait chez Gaullier-Laguionic, H6tel des Fermes, en 2 vol. iu-S".

[M-ix, 1 4 fr. On suuscrit a cede precieuse collection, chez M. Casimir

Perhiek. Tous les exemplaires scront signcs par Tauteur. {N. du R)
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OEdvres CHOisiES d'Evauiste Parny, publiees d'aprcs

I'exemplaire corrige et mis en ordre par rauteur(i).

Poesies inedites d'Evariste Parny, prccedees d'une

Noticesur sa vie et ses oiwrages, parM.P.F. Tissot(2).

Pendant tlenx sieclcs, le genie de nos ecriv;;ins avail (ixe sur

la France les regards de I'linivers, et la tirant, pour ainsi

dire, dii rang des nations nioderncs, liii avail donne, malgre

notre etat politique, quelqiie chose de cct eclat sur-humain

qui paraissait jusqn'alors uniqucment reserve aux grands pcu-

ples de I'antiquite. Les ecrits de nos poetes et de nos philo-

sophes, tradiiits d'abord dans toutes les langucs, n'eiirent

bienlot plus besoin de traducteurs. Grace au desir de les etu-

dier, la langue francaise devini jirescjue universelle. L'Europe

etait tributaire de nos arts, avant qu'elle le I'ut de nps vic-

loires.

Taut qu'a dure notre prosperite nalilaire, aucuue voix ne

s'est elevee pour contester noire preeminence dans les lettres.

Ce fut quand nous perdionsla puissance politique qu'on pre-

tendit nous ravir la gloire litttraire. Cette litterature natio-

nale, seulc propriete de la France que I'elranger n'eut pas

envahie, dcs Francais out voulu la lui livrcr. A les entendre,

ce n'etait pas assez pour nous de flechir sous le sabre des con-

querans, il fallait encore subir le joug de leurs doctrines, se

faconner aux caprices de Icur gout, se trainer en esclave sur

(i) Paris, 1827 ; Ambroise Diipoiit et compagnie, rue Vivienne,

n» 16. a vol. in-i8
;
pjix, 6 fr.

(a) Paris , 1827; Ambroise Diipont el compagnie. i vol. in-i8;

jwix , 3 fr.
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les traces deleiirs ecrivains, de leurs artistes, de leurs pliilo-

sophes. Chose inconcevahle! c'est an nom de rindepcndancc

qn'on nous prescrit de nous depouiller do tout ce qui caracte-

rise I'esprit national; c'est au nom de la liberie qu'on nous

commande !a servile imitation de tout ce que la litterature des

vainqueurs rcnferme de plus bizarre et de plus faux! Au ton

que prennent dans le monde quelques disciples de cette ecole

anti-francaise, on dirait que les statues de tous nos grands

hommes se sont ecroulees , comme celles de Bonaparte, sous

le canon de Waterloo, et que la gloire des Racine , des Pascal

,

des Moliere, des Montesquieu elait aussi fragile que la puis-

sance d'un dcspote ou Tindepcndancc d'un peuple. Ces genies,

qui, dans trois milie ans , seront, comme Homerc
,
jeiines

(rimmortalite, sont taxes chaque jour d'/iommes bnns pour leur

tenis, mais qui ne se trouvent plus a la hauteur od la France

est parvenue depuis quelques annees , c'est- <t -dire, depuis

qu'elle a eu le bonheur de recevoir les lecons des Cosaques
,

et d'entendre la langue harmonieuse des Creates et des Eas-

kirs. Nos philosophes auraient eu bcsoiu d'etudier sous Kant

la clarte, nos historicns d'apprendre du romancier Walter

Scott la fidelite hislofique, nos poetes... nous n'en avons

point. Racine n'a qu'un talent bien court; Boileau manque

d'invention et de verve; Voltaire, d'imagination ; Jean-Bap-

tisie estglacial;Delille, ennuyeux;etLebrun-Pindare, illisible.

Parny devait partager avcc ces grandes renommees la colere

des etrangers de tintericur. La Harpe I'avait appele le Tilmllc

francais. Vanle par La Harpe et compare a un poete latin

!

Quel double titre a la reprobation! Aussi, la plupart des nou-

veaux legislateurs du Parnasse n'en parlent-ils qu'avec le

sourire du mepris. Cette prose est harmonieuse, disent-ils,

quand on leur cite ses plus beaux vers ; ces lignes mal rimees

ont pu naguere amuser un moment des cercles oisifs ei fri-

voles , mais aujourd'luii on ne les lit plus, on ue peut pins

Jes lire.

Ces messieurs doivcut, en eflVt, tachei qu'on ne lise plus

les lignes dr^ Paniy. II es! redoulable pour leur secte, et pourra
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Itur ciiltvrr plus d'uii proselyte. Pour peu qu'iin hommo ail It;

scntimcut do riiarmoiiic el du eoloris poetiqiie, quoUjue soiii

qu'ils aient pi is do son cdiicalion litteiaire, il n'aura pas hi

d.ix pages des Elegies qu'il s'ecriera : Voila la veritable poesic

elegiaqiic ! II se laissera toucher parcette nielodie douce et pe-

iietrante qui reproduit avec taut d'aisance et de souplcsso tons

les mouvemens de lame, par celte elegance continue si ut'ccs-

saire a qui vcut peindre la beaule, par ces tournures dont la

simplicite savanle ledouble I'eclat de Timage ou I'energie de

I'expression. S'il reporle ensuite ses regards vers les clieft,-

d'ceuvre exoliqucs qu'il adniirait sur parole, il croira
,
pour le

moins, entendre tantot un hypocondriaque qui raconte a son

medecin les bizarres impressions de ses nerCs malades, les

visions qui sc pressent autour de sou lit; tantot un liomme

tourmentc de reves facheux, qui les expose a qiielque ncuveau

Joseph charge d'cn douner Texplication. Il rejcttera les doc-

trines de ses maitres, et conviendra que la France doit a Paruy

les premiers modeles dont elle ait pu se glorifier dans un des

genres les plus aimables et les plus difliciles.

Et ce n'est pas sculement dans ce genre que Parny s'est

niontre grand poete. Sans parler du plus fameux de ses ou-

vrages, de cette epopee satiritjue ou les tableaux de toule

espece se pressent sous son pinceau toujours varie , toujours

brillant; ou la riches<e, la fVaicheur, I'abondance des images

forcent h I'adniiratiou, meme quand on regrettc le plus qu'il ail

choisi un pareil sujet, combien de morceaux du premier ordre

ne trouve- t-on pas dans \c% Rose-O'oLx ! 3e sn\s loin de de-

I'endre la composition de ce poeme. Elle est obscure et pres-

(pie sans inlerct; souvent aussi im execs de concision «lans le

style augmcnte I'obscuritc du plan; mais ccs defauts ne font

(]t!e montrer avec plus d'evidencc la force d'un talent qui

,

nialgre I'absenee des preparations dont un autre n'aurait pu se

passer, vous attache, vous emeut, et quelquefois vous trans-

porte. Dans plusieurs passages, Parny s'eleve a la plus haute

poesie epique, il peint les combats a la maniere d'lJomere , ei

I'egale pcut elre en decrivant les blessurcs.
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Si h's Rose- Croix noifrcul dcs niodelos quo d.inslesilctails, It;

lio'cmc d'Jsnel et Jslrgn est d'nn boiil a I'aiittc iiii niodele. Ici la

concision ne nuit point, on nuit tros-peu, a la clarte. Tout

marche et se suit. Les formes de la poesie du Nord sont fidele-

menl conservees ; mais il scmble qu'un rayon du genie grec

perce a travers les brouillards , Ics ichaiiffe et Ics colore. Les

periodes du poete ont relegance exquise, I'attitude si noblc-

ment gracieuse des vierges d'Ossian dans le tableau de Giro-

dot. L'opisode d'0/^ro«'/2 estparticulierement un chef-d'oeuvro.

Qui pourrait lire sans nne emotion profonde, qui pourrait

relirc sans admiration , ces plaintes do la jeune Rusla, que la

faussc nouvcllc de rinfulolile d'Olbrown conduit an tombeau :

O toi qu'ici rajipellent nies soupirs

,

Di(-elle enfin , 6 toi qui m'as trahie ,

Que le reniords n'atlriste point (a vie!

Tandis qu'ailleurs lu trouves ties plaisirs
,

Moi, je succombe a ma douleur mortelle,

D'un long sommeil je m'endors en ces lieux
,

Et le rayon de I'aurore nouvelle,

Sans les ouvrir, tombera sur mes yeux?

Peut-etre quelqiies critiques, ne trouvant ici aucune de ces

expressions aiwbitieuses , de ces images a g'rossicre enliimi-

nure qui, loin de se cacher dans le tissu du style, semblent

s'en detacher pour appeler les yeiix, decideront-ils que cos

vers manquent de potsie ; mais ceux qui savent que la poesie

consiste surtout a rendre par le tour, par I'expression, par le

iriOuvemcnt de la periode, les mouvemens de la passion et les

nuances de la pensee, seront certainement dun avis contraire.

J'ajouterai que les deux derniers vers renferment une des ima-

ges les plus touchantes que la poesie ait encore rendues ; et je

les trouve tellementpoetiques que j'oserai les mettre au-dcssus

d un des plus beaux vers du plus grand des poetes.

Horn ere, dans les funerailles de Patrocle, avail dit :

Ay.cpi VEXuv sXeeivo'v.

(1aias,<i'.
)
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« Aleursyeux baignes de larnu-s apparait la lirillantc nuiore autour

« de ce corps deplorable (i). »

Ce contrasle eiilre la naissanco du jour ct la moit du hcros,

('i)tre tout ce qii'il y a de joycux dans le premier rayon du so-

ldi et tons les sentimeus douloureux qu'inspire la vuo de ce

corps glace, est saus aucuii doulc eniintnimeut poetiquc.

Virgile
,
qui, quoi qu'on eii disc, s'y counaissail un pen , en a

juge ainsi. II a imite ce trait, sans I'cgalcr, dans les luncrailles

(!c Pallas,

Aurora interea niiseris mortalibus almani

Extulerat lacem.

Mais Parny, qui n'imite pas, me parait superieur h Virgile, ct,

je le repete, superieiir meme a Homore. Dans le poele grec,

c'est le spectateur qui vuit tombcr les naissantes lueurs de I'au-

rore sur Patrocle expire; dans Parny, c'est Rnsla elle-meme

qui voit, en quelque sorle, ct qui moutrc a son amant sos ycux

insensibles a la lumiere du jour.

Mainteuant, si Ton veut une de ces hardiesses,prcparees avec

art, comme ellesle sent toujours dans un poete qui sail ecrire,

mais cependant assca en saillie pour frapper les espritsles moius

cxerces, qu'on Use ces vers Ae la Jourricr. chainpetrc :

Et du coteau s'eloignant davantage

,

L'ombre s'allonge et court dans le vallon
;

Qu'on Use surtout , dans les Rose-Croix , cette pcinture si ener-

gique et si fermc :

Le dur Calder, a I'oell creux et farouche,

Ouvre en ronflant une profonde bouche.

Le glaive entler s'y plonge ; le Danois

(i) II est curieux de rapproclier du lextela traduction de Mmf Dacier,

pendant quits continuent leurs p^ainles lugnbres , I'Auvoic vient annoncer

e Ici'er du soleil. Peut-^lre les aristarques qui trouvent I'lliade peu

poetlque ne I'ont-ils lue que dans des versions de cetle force. En ce

cas, ils n'ont d'autre tort que celui de jugerce qu'ils ne counaissent

point.
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Se raidissant , extend sa main tremblante
,

Pousse un cri sourd , et vomit a la fois

Son liydrotnc'l et son &me sanglante.

L'autcur iniite Viryile qui avait (lit :

Purpuream vomit ille anima>in , et cum sanguine mixta

Vina refert moriens. {^Mnc'id., lib. ix.)

Mais il imile en grand poete. S'i! eut tradiiit avcc cette vigiieur

qiielque extravagance de Schiller ou de Drydeu, on n'aurait

pas assez d'eloges pour lui.

Du reste, ce n'esl peut-etre pas uniquement renvie de se

singulariser , declioqner toutes les opinions recues et d'intro-

dtiire en France le cidte des dieux etrangers, qui porte certaines

personnes a dccrier les vers de Parny : on trouve de loin a loin

dans ses ouvrages des traits mordans centre le niauvais goul

et contre I'importation des doctrines d'outre-Manche. Ccs

traits, quoiqiie adresses, il y a vingt ou trente ans, a d'autres

ccrivains
,
peuvent avoir blesse les novateurs d'anjourd'hui.

J'en donnerai un exemple, et
,
quoique je le tire du plus faible

des ecrits dc Parny, de son fabliau intitule Goddam
, je suissur

que mes lectenrs le verront avec plaisir. C'est un fragment de

la pcinture du bois ou rcgne le gnome Spleen.

Du gnome Spleen la maligue influence

Sur les Fran(jais agit rnoins puissamment.

Point de lacets , He poignards , seulement

De noirs peiisers, de I'ennui, du silence,

lis ecrivaient , mais, helas! quels ecrits!

lis entassaient dans leurs tristes recits

Les vieux donjons et les nones sanglantes
,

Les sots geoliers , les grilles , les cachots

,

Des ravisseurs de Lucreces galantes,

De grands malheurs et des crimes nouveaux
,

Des clairs de lune , et puis les crepuscules,

Et puis les nuits, des diables , des cellules ,

De longs sermons , des amans sans amoui

,
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Des spectres Lluncs , dos lombeaux , uhc oglise
,

Tout le fatras cnfiu el la sottise

Benouveles clans Ics roinaiis du jour.

Cc u'est pins seulcnicnt clans Ics romans du jour que sc rc-

nouvellciit Ics ins|)irations du gnome britannique ; elles ont

onvahi les odes, les elegies, les grands etles pelits poemes; ellcs

sehasardcnt sur la secne, elles se glissent dans la pliilosophie.

Faut-11 s'etonncr apres cela que leiirs partisans denigrcnt le

talent de Parny ? Mais de tels efforts sont impnisssans contn;

sa renommee. La posleritea dej;\ prononcc sur lui. II est plaee,

ct place pour toujours, parnii les illustrcs ecrivains , dont Ics

eoteries peuvect un moment cacher la gloire aux regards de

I'ignorance, mais qui brillenl d'un nouvel «!'clat des que la

raison publique dissipo les brouillards sous lesquels on preten-

dait lYtouffer. Parny restera, ses ennemis litteraires passeront.

Ses opinions politiques, qu'il ne prcnait point la peine de ca-

cher, et le tort grave qu'il eut de tourner en plaisanterie, dans

la Guerre des Diciix , les objets les plus sacres de la foi chre-

lienne, Uii ont fait des ennemis d'un autre genre. Ceux-ci, re-

connaissant tout son merite litteraire , n'ont pas craint de ca-

loniniersaconduiteetde defigurer son caractere. Hcuieusement

pour Parny, il existe encore un asscz grand nombre d'hommcs

qui peuvent rendrc lemoignage de sa vie et detnentir des accu-

sations absurdes. Tons ceuxqui I'ontconnu s'accordent a dire

ciue , si dans quelques unes de ses poesies Icigeres il a semblcj

prendre le ton des libertins de bonne compagnie, il peignaitles

mceurs de son terns sans les suivrc
;
que son commerce clait

aussi sur qu'aimable; que la bonfe, ladroiture, la dignitc; fai-

saient le fond de son caractere; qu'il fut toujours eti anger a

I'intrigue, qu'il prefera la pauvretean sacrifice de ses opinions.

On ne lui connut jamais un mouvcment d'envie. II se rejouis-

sait du succes des ecrivains qui dtaient deja ses rivaux ; il sc

plaisait a encourager ceux qui pouvaient le devenir un jour.

La justice litteraire, dont tant de gens, justcs d'ailleurs, croient

pouvoir se dispenser, fut toujours sacrcjo pour lui. S'il expri-

mait son jugcmcnt sur un ouvrage, c'etail a la fois avec la mo-
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destie d'lin hominc doiit I'avis est sans importance, el avec le

scriipule d'un magistral qui va porter iin arret. Croyait-il, apres

un nouvel examen, n'avoir pas tenu la balance parfaitement

exacle , il eprouvait le besoin de leparer son erreur devant

tons ceux qui I'avaient entendii. Parmi les nombreux exemples

qui prouvent I'extrcme delicatesse de sa conscience poelique
,

je n'en citerai qu'nn seul : il est remarquable. Lorsque M. Vic-

torin Fabre eut fait paraitre, a I'age de dix-neufans, queiques

heureux essais, Parny lui adressa utie epitre charmante ou se

trouvair cc passage:

Vos vers ont le feu de voire Age ,

Du premier 4ge des amours
;

Et, bravantlemoderne usage,

Votre prose facile et sage

A la I aison parle toujours.

Sept ans plus tard, M. Victorin Fabre avail deja public quel-

ques-uns des ouvrages qui out fonde sa renonimee; Parny,

donnant une edition de ses oeuvres, temoigna le desir de faire

des changemens dans la piece adressce au jeune auteur dont le

talent avail si rapidenient grandi. Mais, luidil-on,puisque vous

conservez la date do I'epilre, a quoi bou des changemens?

N'importe, repondit le TibuUe francais, en voyant la date de

I'epitre on verra aussi celle de I'edilion ; il est convenable que

j'exprime au moins quelque chose de mon opinion actuellc; et

il changea ainsi les Irois derniers vers que je viens do citer

:

Et !a prose dans vos discours ,

^

Toujours riche , brillante et sage
,

A la raison parle toujours.

Avec an tel caractcre, Parny devail obtenir I'amitic'- dc tons

les homnies distingues qui couraient la meme carriere que lui.

II I'oblint en effet. Plusieurs se sont plu a consigner dans Icurs

ecrits les sentimens qu'il leur inspirait, et sa memoire sera tou-

jours environnee de leurs eloges.

Les circonstances ne permettanl pas de publier fous ses

ouvrages, on s'est empresse de reimprimer un choix de ses

T. xxxvii. — Janvier 1818. 7
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poesies. Plusieurs editions ont paru pit-sqiie simultanenicnt. Celle

que nous annoncons nierite a tous egaids la preference. Elle

est donnee par la famille de Parny , et faite d'apres un exem-

plaire corrigeet mis en ordre par I'auteur lui-meme qui I'avait

prepare pour una edition de ses oeuvres completes. C'cst done

\h qu'il faut chercher la deiniere pensee du poete. La on est

sur de ne rien reucontrer qui nc suit de lui ct tei qu'il voulait

I'offrir au public. Les editcurs y ont ajoutii de jolies vignettes,

un portrait de Parny dessine par M. Deveria, d'apres le tableau

de M. Isabey ; et I'execution typographique reunit la correc-

tion ^ I'elegance. Tout recommande ces deuxcharmans volumes

aux amis des beaux vers, a ceux surtout qui rechcrchent et

savent sentir la purete du gout, I'harmonie,

Et la grace
,
plus belle encar que la beaule.

On trouve dans le- premier : les Poesies erotiques; la Journec

champetre i le Promontoire de Leucade ; le petit poeme didac-

tique intitule, fe.y Fleurs ; les Tableaux, morceaux delicieux

dont le Correge lui-meme aurait pu difficilement conserver

sur la toile toute la delicatesse ct Texquise fraicheur; Jamsel,

anecdote hislorique ; un choix Ae lettres en vers et en prose,

ou des reflexions eminemment philosopliiques s'allient ;\ de

douces peintures ; et les Deguisemens de Venus.

Le second volume contient : les Chansons madecasses que

Parny ne donne que comnie une traduction, mais ofi Ton

reconnait partout le cachet de son talent; le conte en vers

intitule, Voyage de Celine i Isnel et Aslega , poeme en quatre

chants; Goddam, fabliau en quatre chants; le Discours pro-

nonce par M. de Parny, le 6 nivose an xi, lors de sa reception

a I'lustitut; enfin, de nombreuses poesies legeres reunies sous

le tilre de Melanges , et parmi lesquelles on distinguera surtout

I'episode de Thais et Elinin , tire de la Guerre des Dieux
,

YJEpitre aux insurgens (des Etats-Unis d'Amerique), la Coni-

plainte au tombeau d'Emma, el les Vers sur la mort d'une

jeune fille. L'etat de notrc littcrature fiera remarquer aussi une

petite piece sans pretention qu'on pourra reciter, pour toute
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rcponso, aux detraclems de Parny. Elle commence par ccs

vers :

be notre Pinde le grand maitre

A dit : Rien n'est beau que le vrai.

Mais sur notre Pinde peut-6lre,

Le beau vieillit, et maint essai

Nous pioniet sa chute prochaine.

La sottise est feconde et vaine.

Vous le voyez, un vrai nouveau ,

Qui ne veut rien de la nature

,

Un vrai dont la raison murmure,

Menace le vrai de Boileau.

Les novateurs a la critique

Opposent la faveur publique,

Celle au moins de leurs feuilletons

,

De leurs amis , de leurs patrons ,

Et du comniis a la boutiqua, etc.

Pour coriserver leurs droits de propriete , les editeurs ont

ete forces de publier separement les Poesies inediles de Parny.

Mais le volume qui les reuferine est imprime dans le meme
format et avcc les meuies caractcres que les OEiures choisies

;

il sera place sur le meme rayon dans toufes les bibliotheques.

II contient deux mille vers encore inconnus, et son apparition

est une bonne fortune pour tons les hommes qui ne sont point

insensibles aux nobles plaisirs de I'esprit. La plupart des pieces

qui le composent sont des fragmens; mais plusieurs, quoique

detachees d'un plus grand travail, forment un ensemble coni-

plet. On y reconnait a chaque page tontes les quaHtes qu'on

admire dans les antres ecrits de I'auteur.

Le vol lime s'ouvre par une Notice sur Parny, que nous

devons a M. Tissot. Cel habile ecrivain y expose, avec autant

de verite que de charme , les tilres de notre Tibulle k I'estime

comme a la gloire, les vertus de I'homme et les talens du poete.

C'est un morceau tres-remarquable d'histoire litteraire et de

critique. Mais, plus cet excellent travail nierite d'eloges et de

confiance
, plus je crois devoir relever une erreur qui s'y est

glissee. « Parny, dit M. Tissot, s'enorgueillissait de la gloire de
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Napolooii, jiarce qu'elle ctait celle de la Franco , el qu'il atten-

(lait dc ce yraud hommc la plus haute prospt'iite pour iiotiv

patrio. Apres Austerlitz , apres Jena, il se sentait transport!-

d'adniiration pour le lu'-ros du siecle, mais, coiivaincu que

I'cntrcprise dc chanter le nouvel Achille demandait la trom-

pctte d'Homore ou la lyre de Siinonide, il sc contcnta do

tjuelques beaux vers oil il exprimait cette verile avec autant de

noblesse (jue de modestie. •> Je crois qu'en ecrivant cc passai;e,

M. Tissot a cte mal servi par sa menioire. Sans doute, Parny

reconnaissait les grands taleus dc Bonaparte, mais, loin d'at-

tendre de lui la plus haute pro.iperite pour notre patrie , il le

regardait comme uu genie funt ste qui etait venu interdire a la

France les nobles deslinees ou I'appelait la iiberte. Si le chantre

d'Eleonore et d'Isnel ecrivit que, pour chanter les exploits d<'

rempereur, il faudrait la voix d'uii Honie/e , cc n'etait qu'unc

maniere polie de refuser une mission qui repugnait a ses doc-

trines. La piece si courte et si gence oCi il s'excuse ainsi suffirait

pour montrer avec evidence quels etaient ses vrais sentimens.

La place nieme que cette piece occupe dans le recueil aurait

pu rappeler a M. Tisset le motif pour lequel elle fut composee.

Elle vieut apres une boutade (decembrc i8o5), ou Parny se

moqnait des vers publics de toutes parts en I'honneur de

Bonaparte, boutade qui valut a I'auteur une invitation, tant

soil peu menacante , de faire oublier Ics sots panegyritjues par

des louanges de m<'illeur gout. Du resle, cette meprise ne

diminue, n'affaiblit nullement le nieritc d'une notice ou tons

les ouvrages de notre poete sont apprecies avec infmiment de

gout et d'espril.

On les verra juges aussi, daus le meme volume, par I'un de

nos plus illustres ecnvains, M. Garat, qui charge, comme pre-

sident de la classe de la langue et de la litterature francaise,

de repondre au discours de reception de Parny, repandit tout

I'eclat de son eloquence sur un siijet si fertile, ou I'eloge, au

lieu d'etre une convenance, etait un devoir, on Tadmiralion

n'etait que de la justice. X. P. D.
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O'Neill , or xnii Rebel ; Poem in three cantos ,
etc.—

O'Neill , ou le Rebelle
;
poenie en trois chants

,

pur Ediv. Lytton Bdlwer (i).

En lisant le piemit-r ouvrage d'un jcuno auteiir, lorsqu'il

porte rempreintc d'un veritable talent, au vif intent que cette

lecture fait eprouver se joint I'esperance de mille jouissances a

venir. Chaquc page du poeine qui nous inspire cette reflexion

est la revelation d'une ame ardente ct fiere, d'un esprit juste,

d'une imagination vraiment poetique. On y trouve, d'ailleurs,

i'expression vivante et animee dc cette verite qu'on ne saurait

trop reproduire : que I'oppression altere ct corrompt les ames

les plus nobles, en les excitant malgre clles i la revoke. Le

caractere du R( belle ei,t frappe d'une enipreinte vigoureuse; il

oflre I'image tristc et imposante d'un de ces etres forts , mais

dechus, qui semblent nes pour tout ce qui est grand, et qui

ne s'agitent que dans la sphere du nial. Il doit done rappeler

les traits du Corsaire , de Lara, de Childc Harold; mais nous

n'avons pas a reprocher a I'auteur d'en avoir trace une copie

pale et decoloree. Heureux celui a qui Ton pent trouver de

I'unalogie dans sa maniere de sentir et de peindre avcc ce

grai:u poete, regrette de I'Europe entiere, et auquel il a ete

donne, dans son court passage sur la terre, d'eveiller tant de

pcnsees, tant d'emotions profondes !

Plus d'une fols nous avons cru reconnaitre ses accens dans

les pages du Rebelle ; c'est assez dire que ce poeme plaira

aux ames lendrcs et enthousiastes. On ne decouvre pas, il est

vrai, dans la poesie de M. Lytton Bulwer, ces teintes d'une

sombre misanthropic qui semblent indiquer la fatigue du plai-

sir , le degoul des hommes et de la vie, sentiment qui mit lord

Byron en rapport avec tous les etres qui souffrent. Au contraire,

I'auie de notre jeune poete [)arait s'ouvrir neuve encore a toutcs

(l) f.ondres, 1837 ; Heniy Colljuri) . New Biirlingloii st/eet. I vol.

grail din la de i46 pages.
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los impressions qu'elle fait partager : Taniour , il le ressent ; la

liberie, il la desire et I'appelle; il connait la haine, paree

que des oppresscurs font geiiiir sa patrie. Il semble toujours

inspire par un sentiment qui le domine. Du nioins, la verite de

ses peintures et la force de ses expressions portent i le croire.

Le caractere du Rebelle presente tous les elemens de I'interet

diamatique. L'auteur pcint en traits males et energiques les,

souffrances d'une ame ardente, irritec par la tyrannic; maii

il sait meler a cette pcintiire d'heureuses oppositions. Una
douce vertu houore son lieros : celle de Tamoiir constant; il

lie le met pas au nombre de ces etres proscrits qui parailraient

n'avoir pu ecliapper au crime, quelle que fut I'influence de

I'ordre social qui eiit pese sur eux. II I'anime, au contraire,

de ces belles facnltes qui sont faites pour gouverner la foule

et la diriger vers le bien , mais qui sont detouinees de leur

but par les funestes effets de I'esclavage. O'Neill marche a la

liberte par la licence; il est le chef d'une de ces troupes do

rebelles, si fameuses dans I'hisloire de I'lrlande, qui s'asso-

ciaient pour se venger, par le meurtre et la rapine, des cala-

mit.es qui ravageaient leur patrie. Ne voulant pas neanmoins

raltacher son sujet a une epoque determinee, l'auteur a evite

de donner aucun developpemeni a I'intrigue politi((uc; et cette

tcinte mysterieuse, repandue sur de grands interets, me
semble convenir parfaitement ct ce genre de composition. II

n'a done eu I'intentiou de retracer aucun personnage connu

;

mais on peut dire que son heros a une ressemblance natio-

nale; car, a chaque page des annales irlandaises, on croit

icncontrer le type de cette fiction.

Pendant plus d'un siecle, e'est-a-dire, depuis la coiiquete

de rirlande par Cronnvell , cette malheureuse contree a souf-

fert tous les maux (|ui peuvent desoler un peuple, les fureurs

de Tintolerance et I'avidite du pouvoir. Les catholiques, qui

formaient les deux tiers de la population, se virent prives

de leur patrimoiiie, et fuient reduits a I'inertie et a une veri-

table niort civile par des lois injustes et barbares. Ces lois

reduisaient ccux (jui ne voulaient pas embrasser le protcs-
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tanlisiue A trainer snr leur terre natale une deplorable exis-

tence , sans qu'aucun effort de leur Industrie put les faire

sortir de leur condition d'ilotes et de parias. EUes leur fer-

inerent toutes les voies ,celles du commerce, de I'agriculture,

et meme de I'instruction publique.

On ne doit done pas s'etonncr que ce pays soit depuis tant

d'annees en proie a I'anarcliie, et qu'il ait vu si souvent naitre

dans son sein des associations seniblables ;"» celle que depeint

le poeme dont nous nous occupons.

Nous croyons que Ton peut rapporter les evenemens de ce

poeme a la fin du siecle dernier, lorsque I'espril d'insurrec-

tion fermenta dans toutes les ames
,
par I'espoir trompeur que

les Irlandais avaient concu d'obtenir leur liberie a I'aide des

amies francaises.

Les premieres pa^es du Rebelle presentent la situation mal-

heureuse de I'lrlande , et ses plus beaux sites prives de tons

leurs charmes pour leurs habitans qu'absorbe le sentiment

de leur misere. lis sont opprimes dans leur religion et dans

leurs lois : « Lois dont la cmclle misericorde noffre de repos

que dans la prison , et d'ahri que dans la tombe. »

Laws whose mercy only gave

Rest in the gaol , and shelter in the grave.

La rebellion s'otablit dans une des vallees solitaires de la

contree. Mais tout a coup une cause ignoree rend la tran-

quillitc a ce malheurcux pays; la revoke semble assoupie, et

O'Neill, qu'on ne fait pas connaitre d'abord comme chef de

rebelles, parait, sons le nom de Desmond , aux fetes de rc-

jouissances qui so donneut chez lord Ullin , dont il doit

epouser la fille. Desmond, veritable nom du jeuue lord, est

le dernier rejeton d'une tige royale qui gouverna I'lrlande

dans les lems les plus recules. « Ses formes n'avaient rien de

grossier. L'eclat de sa jeunesse commencait a faire place i

des teintes plus viriles. Ses membres avaient ces belies pro-

portions que les Grecs aimaient a retracer, oil la force etait

unie k la legerete, et adoucie par la grace. Ses traits etaient
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beans comuu- I'nntiqne , et des boiicles iioii «'S se joiiaicnt stir

iin front large et oiivcrt. Son oeil disait avec eloquence ce

que sa bouche, moins dangereiise, n'osait exprimer. Parfois,

ncanmoins, un souvenir semblait voiler son regard, en tem-

perer les rayons on les faire elinceler comme la flamme.

Mais, en general, son air calme et indifferent semblait indi-

qiier une pensee lente et des emotiuns rares. Bien qu'oo fit de

sa croyance religieuse, jadis si chere, un siijet de doute, de

niepiis, de blaspheme; bien que Je domainc perdu de ses

peres fut, rommc tout ce qui est dechu, robjet des plaisan-

tcries d» vulgaire, pourtant, la passion ne colorait pas son

visaj^'e, et ne lui arrachait ni le sourire du dedain ni la parole

insultante. Ceux quil'avaient connu dans son enfance crurent,

avec etonnement, que son ame etait devenue aussi insen-

sible qu'elle le paraissait. Pent-eire ne se trompaient-ils pas.

Car avec les annees s'effacent les fraiches impressions de la

jeunesse; comme des feuilles, elles se fletrissent une a une.

Les pensecs qu'on a le plus aimees s'obscurnissent, et la verlu

parait moins belle. Nous cessons de compter sur nous-memes,

nous renfermons les nobles pensees, trop sacrees pour la

foule; nous descendons a sou niveau, et, par une longue

habitude, nous finissons par faire partie d'elle. La passion,

la sensibilite, toulcs les sources si pures d'ou ilecoulent les

vivos et haules conceptions, n'ont rien de commun avec le

monde. Li v res a .sou influence, nous devenons trop froids

pour le bonheur , trop endurcis pour la souffrance; et chaqut;

annee qui s'ecoule ote du prix aux promcsses de ramour et

aux ruves du palriotisme. Chaque jour I'csprit devient plus

elranger aux pensees et aux liens qu'il avail loi-mcme re-

cherches, jusqu'a ce que, devenu indifferent a tout autre

iuter/u (pie lo sien , il s'y renferme, se retrecit et se resserre. »

L'auteur rend avec un charme plein de verite ces impres-

sions morales qui ont occupe les reveries de tous ceux que la

reflexion a vieillis. C'est le privilege du genie de devancer les

le9ons du tems, et la jeunesse du poete n'ote point a ses pen-

Sees cette profondcur et cette jusfe'^se qui ne soul ordinaire-
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iticnt le parlage que dc I'age mur. II sail parler a la raison

comme a la sensibilile. Je iie puis inc refuser au plaisir d'en

donner une seconde prenve, en citanl une strophe qui est

i'expression d'une de ces peiisecs heureuses qu'on aime a ren-

contrer.

II est question d'O'Neill qui etait passe dans les pays etran-

gers, et qui pendant long-tems ne reparut point.

n Les annces s'ecoulcTent; il est une lieure de la vie que

souvent notre esprit jnquiet voudrait pouvoir rappeler. Ce fut

celle qui nous dirigea vers le malheur ou la felicite. Une cir-

constance, souvent frivole en apparence, parfois ignoree de

tons, exceple de celui qui sent irop bicu I'influence qu'elle

exerce sur sa destinee, a pu donner sa couleur a toute I'exis-

tence. Le choix est un instant en notre pouvoir.. ; Tame sc

dirige cnsuite obscurement vers ie but fixe par le destin. Oui

,

X'eternite peut dependre dune heure : et, avant que cette heure

soit ecoulee, nous marchons vers la renommee, la disgrace,

IV'chafaud, ou un trone, puis a la mort; et vers quoi au dela

de la tombe ? Ah! ou se dissipera I'obscurite de nos

destinees? »

Nous pensons qu'on ne saurait rendre avec plus de force

une verite dont chacun pent faire rapplication a quelque cir-

constance de sa vie. On ne lira point cette page sans s'y ar-

reter, sans rever au passe, sans qu'tui souvenir mysterieux,

long-tems eloigne , vienne se representer h I'esprit.

M. BulvFer a peu multiplie les incidens; mais il a donne un

libre cours au developpement de ses pensees. Aussi , on revient

souvent a cette lecture avec un plaisir qui a toujours I'attrait

de la nouveaute; car , I'analyse des sentimens, nousreportant

au-dedans de nous-memes , cveilleuneactivite interienre mille

fois plus douce' que cette vaine curiosite qui se rattache aux

evenemens, et qui, une fois satisfaite , ne laisse rien apres elle.

Dans ce poeme , les faits ont le merite de n'etre pas assez nom-

breux pour le reduire a une pure narration, mais d'etre assez

bien choisis pour offrir a la pensi'e des tableaux, tantotpleins

de vigueur, lantot remplis de grace. Nous n'en offrirons pas
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I'analyse : nous craindrions de diminuer It- plaisir que donnera

la lecture de ce charniant ouvrage; niais nous dirons que I'au-

teur sail peiudre les images les plus opposees avec un talent

egal. Rien n'est plus tendre, plus poetique que la scene d'adieu

entre Desmond g\. Ellen , alors qu'il la quitte pour rejoindre les

conjures. Elle ignore le motif qui I'eloigne ; mais son cceur

pressent une longue absence. « Ah ! il y a dans cet adieu , dit-

elle, plus qu'un adieu ordinaire ! «

Quand elle est pressee ensuite par son pere de former uu

autre lien , I'auteur essaie d'exprimer I'ascendant auquel cede

son affection filiale; il peint avec des couleurs si vraics la force

jle ce pouvoir lent, mais sur, qu'exerce toujours sur nous I'af-

fection qui ne commande pas, mais qui implore, qu'il n'est

personne qui ne soit emu en lisant ce passage , et qui ne se

reconiiaisse capable d'un sacrifice ainsi obtenu.

Lorsqu'a ces scenes touchantes succedent les sombres cntre-

vues d'O'Neill avec les conjures, la description de leur reduit

secret, de leur table de festin, sur laquelle les coupes et les

glaives se trouvcnt entremeles, on fremit en ecoutant le dis-

cours eloquent de leur chef, et on ne pent se refuser a I'admi-

ration qu'inspirent des moyens d'un ordre si eleve.

L'entreticn d'O'Neill dans sa prison avec son ennemi Marlow,

le discours qu'il adresse au peuple au moment de son execu-

tion, la peinture de la foule qui se presse autour de I'echafaud

,

sont autant de morceaux d'une admirable energie. L'auteur

semble emprunter alors aux meilleurs historiens quelques-unes

de leurs couleurs sombres et fortes, de meme qu'il se rapproche

par la facilite de sa diction du poete le mieux inspire que Ton

ait jamais connu.

Nous voudrions pouvoir citer tous les passages qui nous ont

frappes. Ce serait le meilleur moyen de louer cet ouvrage,

comme il merite de I'etre. Mais, resserres dans des limites

etroites, nous ajouterons seulement ici quelques traits de la

louchante figure d'Ellen, sur laquelle le pocte a rcpandu tout

le charme delicat dont on peut embellir une fenune.

Apres avoir decrit les tristes tableaux qu'Ellen avait sans
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cesse devant les yeux , il ajoute : « De telles scenes avaient ob-

scurci d'un voile melancolique I't'clat biillant de sa jeunesse, et

la beaute de ses traits, le son de sa voix avaient une harmonie

pleine de magie et de tristesse ; I'abattement de son ame se

lisait dans la profonde sensibilite de son regard. Solitaire, pen-

sive, melancolique, des sa naissance, son coeur avait paru trop

tendre pour etre gai. Tels sont ceux sur lesquels I'amour aime

a rcgner , ceux pour lesquels il convertit en chaines ses plus

Icgeres guirlandes. Pour eux, le monde des autres n'est rien; ils

se renferment en eux-memes pour se nourrir de leurs douces

pensees; la passion devient leur vie. Ah ! malheur a ceux a qui

le delire de I'amour rend le repos i charge, qui lient a des

roseaux leurs esperances , leurs joies, et murmurent contre les

vents capricieux qui les brisent

!

« Heureux celui dont le coeur inconstant tiouve a chaque

fleur nouvelle un charme nouveau! Malheur a celui qui, liant

a une seule son destin, veille, adore, se desespere etmeurt! »

La versification de ce poeme est facile; les mots semblent

obeir a la pensee. On engagerait meme I'auteur a se defier de

cette facilite qui laisse remarquer quelquefois des epithetes

hasardces, et des expressions qui manquent de justesse. Ccs

defauts sont rares neannioins; et pour y echapper , il sufiit

que M. Bulwer se rappelle que, plus I'imagination est riche et

abondante
,
plus il faut chercher a lui associer la patience et

la meditation ; elles seules peuvent donner aux productions dc

I'esprit ce degre de perfection et d'elcgance dans le choix des

expressions
,
qui ajoute tant de prix aux belles inspirations de

la pensee.

H— E P.
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On voit, par le litre de cet ouvra{;e, que M. le professeur

(Jooper possede une j^rande diversite de connaissances : et en
effet, IVconomie poliiique n'ost pas une science qui puisse

snbsistcr isolee comme les nialhematiques, et en general, les

sciences abstiaites; ciie s'environne de compagnes qui sent ses

aiixiliaires naturelles et necessaires. On ne pent diseuler assez

bien les interets de I'industric , si Ton n'est pas inilie a ses

precedes, aux connaissances quelle appli(|iie, aux ressources

(jn'elle possedc, aux besoins qu'clle ressent : le commerce, et

principaleiiient le conmierce maiitime, ne peut se passer des

sccours de la stalistiqne, et fera tres-bien de se munir de
notions exactes, aussi etendues qu'il sera possible, sur tontes

les niatieres qui sout tin objet d'echange, sur les contrees qui

les produisent, etc. L'economie politique se chargeant de co-

ordonner les ressources des socictes hiunaines et fie les din-

ger vers le plus grand bicn qu'elles puissont opercr , est une
partic considerable de la science sociale, complement tie toutes

les autres sciences, et qui ne peut venir que la derniere. Nous
n'en avons done encore que la jiremiere ebanche, quelques

verites sans liaison, alterees peut-ctre par un melange qui

(i) Nous iodiqiions i>ar uu asU'risque (*) ,
place a cc\te du tilrcde diaqiie

ouvrage, ceux des livres ctrangers ou francais qui paraisscut digues d'uue atten-

tioQ particuliere , ct nous en reudrous qiiclquefois couii>te dans la sertiou des

Analyses.
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les defigure, et \ei\v fait perdre vine partie de leur utilite. Dans
cet etat de iios connaissances, nous n'avons pas le droit dc
prononcer le mot d'e/eme/is, au siijet d'une science ;\ peine

commencee. Si les eleinens etaient autre chose que les principes

generaux, les verites generatrices de toiites celles dont ia

science est composee, ce mot n'aurait aucun sens rigourcux;

il ne serait pas bien place dans le dictionnairc des sciences.

Qu'on nous fasse des traites d'economie politique, jusqu'a co

que Ton soit arrive a la decouverte de ses elemens, enveloppes

peut-etre de tenebres plus epaisses que celles qui nous dero-

berent si long-tems la connaissance de la gravitation univer-

selle. Et en effet , M. Cooper n'a Iniite que des questions

isolees en petit nonibrc, et dont quel(|i!es-unes ne sont pas

elemcntaires; car clles supposcnt la solution d'une si'rie d'auties

questions preparatoires dont chacune exigerait de profondes

meditations. Telle est, par exemple, la dissertation sur I'in-

fluence de I'accroissement de la population sur le bien etre

des societes. M. Cooper est, sur cet objet, du meme avis que
M. Malthus, sans fortifier par de noiiveaux raisonncmcns la

doctrine du pliilosophe auglais. I,e professeur ameiicain n'est

pas encore arrive a la determination precise de la valcur, et des

moyens de comparer entre elles des valeurs de differentes na-
tures : il ne nous mctdoncpas encoreen etatd'appliquer le cal-

cul a des questions qui, en dernierc analyse, ajjparfiennent

ti Varithmetiqiie politique. 'J^'\\is>\\.oii^ pas a dire une vcrite se-

vere, mais qii'il est terns de rcconnaitre : on regarde generale-

ment I't'cononiic politique comme plus avancee qu'elle ne Test;

ses bases sontmal assurees, et seront j)eut-ctre exposees a de
fortes commotions : ce danger, si elles I'eprouvont, ne pent eire

qu'une crise salutaire : on a commence Irop lot, et par des

precedes encore mal eprouves, un edifice qu'il faudra peut-

etre reconstruire en entier. Mais, en attendant cetic grande
revolution dans la science, et afin qu'elle arrive plus promp-
tement et sous des auspices plus favorables, que I'enseigne-

meut de I'economie j)olitique soit niaintenu
,
que les traites de

cette science suivent exacteincnt ses progres. Quoi qu'on en
dise, un savoirincomplet vaut micux qu'une ignorance totale;

et, puisqiieles meprisesdel'apprentissage sont inevitables, il est

bon de commencer le plus tot possible, et de continuer avee
perseverance les exercices qui nous rendiont plus habiles.

Nous n'indiquerons pas I'ouNrage de M. Cooper comme une
acquisition que nous aurions a faire au moyen d'uue traduc-

tion ; nos corr.patriotes ont jioiuvu anx besoiiis dc retiseignc-

ment , en tout ce qui est relatif a rcconomie politique : mais
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pour I'usnge des savans, et pour I'liistoirc de la science, ci-l

oiivrage sera fort bien plat'e dans \ci bibliolhequcs.

2. — * Biography of tlie signers to the declaration of inde-

pendence, etc. — Biographic des sigiiataircs dc la declara-

tion de I'independance des Etats-Uiiis. Philadelpliie, 1827.

9 vol. in-8°.

Ce n'est pas la ctiiiosite, inais la reconnaissance piibliqtie

dont Ics soins diligens et soiivent penibles ont recueilli les

materiaiix de celle histoire. II a fallii vaincre la repugnance
qu'eprouve nalurellement rhomme le plus digne d'estime

lorsqu'il s'agit de parler de lui-menie et du bien qu'il a fait

;

les citoyens dont on voulait consacrer la memoire n'avaient

point travaiile pour la renommee, et ne lui demandaient point

qu'elle s'occupat deux : ils etaient epars sur un immense ter-

ritoire, livrrs aux soins domestiques dont lis avaient ete long-

tems detournes paries intercts de la patrie. Ceuxqui se plaisent

a lire les biographies de Plutarqueseront encore plus satisfaits

de celles-ci; car ils y Ironveront la fldele image de ce que les

terns modernes sont, quoi qu'on endise, en etatdc prodi;ire de

grand, de noble, de vertueux. Les ouvrages tels que celui-ci

seraient une source d'instructions pour lelegislateur qui saurait

en profiter. II y verrait que leshommes dont Ic caractere moral

fait le pins d'honneur a I'humanite sont seuls capables de cer-

tains crimes politiques contre lesquels il arme !e bras de la

justice, et qu'il condamne aux supplices reserves aux plus

infames scelerats; c'est ainsi que les lois, devennant souvent

complices de la tyrannie, perdent jrestime des hommes qui

pensent et le respect des peuples.

La biographie des signataires de I'independance des Etats-

Unis est un livre national pour cette heureuse republique.

Rcndra-t-on le meme hommage aux fondateurs des nouvelles

republiques du Nouveau-Monde? S'ils troublent cette patrie

dont ils ont prepare I'affranchissement, si leurs dissentions

I'empechent de jouir des bienfaits de la liberte, ils I'auront

dispensee de toute reconnaissance; au lieu d'etre ses (ils aines

et cheris, ils ne seront que des enfans denatures : esperons

qu'un aussi grand malheur ne menace point ces nouveaux
etals sur lesquels les amis de rhumanlte ont sans cesse lesyeux

ouverts , et pour lesquels ils font les voeux les plus ardens. F.

Ouvrages periodiques.

3. — * 7V/e New- York medical and physical journal. —
Journal de medecine, etc., de New-York. New-York, 1827)
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Imprimerie de Bliss. In 8°; ce recueij parait par livraisons fri-

mestrielles.

Les journaux de medccine dii Nouveau-Monde ne le cedent

nullement, sous le rapport de I'interet soientifique , a cetix qui

se publient en Europe. On s'accorde a assigner a celiii que

nous annoncons le premier rang parmi les recueils perio-

diques americains, consacres a la science medicale. Les prin-

cipaux articles contenus dans le dernier cahier qui en a paru,

sont les suivans: i° un Extrait traduit de Vanatomle chiritrgicale

de M. Velpeau, par le docteur Sterling, de New-York;
2° une Notice stir un cas dans leqiiel Ic laudanum a ete extrait

de I'estomac au moyen de I'appareil de Read, par le docteur

MooRE, de New-York; 3" des Obscrcations sur Vusage de la

stramoine dans le rhumatisme chronique, les nevralgies, etc.

,

par le chevalier de Kirckhoff; 4** '5""' tEpideniie qui a regne

,

en 1826 , dans quelques provinces de la Holtande
,
par le meme

;

5° Sur les hons effets du prussiatc de fer dans le traitenient dc

I'epilepsie, par le meme; 6° Notice sur Vepidemie qui, en 1824
et 1825, a ravage quelques districts de Java, par le meme;
7° Sur laformation du gaz hydrogenc pliosplwre, par !e profes-

seur Beck , de New-York, etc. O.

AMERIQUE MERIDIONALE.

4. — Rol de policia. — Compte rendu de la police. Impri-

merie de R. Reugifo. — Cetle feuille, dont le premier numero
a |)aru le 8 avril 1827, a Santiago de Cliili, est publiee a des

epoques variables, a mesure que les affaires le demandent.
5. — Registro de documentos del Gobierno. — Registre des

documens du Gouvernement. — Cette feuille est beaucoup plus

ancienne que la precedente, et parait de meme irregulierement,

en raison de I'urgence des affaires, ou de I'abondance des

materiaux : elle sort de I'imprimerie de la bibliotheque.

(Ces deux feuilles sont ofGcielles et euvoyees par le gou-
vernement aux autorites publiques. On ne dit pas comment les

simples particuliers peuvent se les procurer.)

6. — La Aurora. — L'Aurore. — Cette feuille est perio-

dique, et parait six fois par mois. Prix de la souscription,

a pesos par trimestre. On s'abonue a I'imprimerie de R.
Rengifo, et chez MM. don Martin Andonaegui, et don
Antonio Ramos. Le premier numero a paru le iG juin 1827.

7. — La Clave, etc. — La Clef , feuille periodique
,
poli-
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tiqueetd'iiidications et ainionces. Lasouscription est de 8 reaiix

pour autar.t de luiinuioj. O.i s'aboiuio chez doii Antonio Ra-
mos. Lf peemicr nuniuro a j)arii Ic jcudi 21 juiii 1827. Ce jour-

nal paraitra Ic jeiidi di- cliafiue scmaine.

8. — Miscelltineu poUticn y littcraria.— Melanges politiqucs

et litteraires. — Ce journal est ne au niois do juillet 1827 : il

parait qnatre fois par mois, el I'abonnement est de 6 reaux
par mois. On s'abonne cliez M.^I. don Martin Andonaegui et

don Antonio Ramos.

9. — ConstUucion politica del estado de Chile. — Constitu-

tion politique de I'etat du Chili. Ouvrage reimprime ;i Londres ,

1827. Imprimerieespagnole de M. Calero, 17, Frederick place,

Groswell road.

En moins de deu.v mois, trois journaiix consacres a la poli-

tique, aux lettres et aux affaires out fait Icur apparition dans

nn pays que le regime de I'Espague n'avait pas dispose pour
cette activite intellectuelle. L'heureuse influence de la liberie

commence done a se faire sentir au Chili; et, puisqu'on y a

goute ses douceurs, ou ne pourra plus s'en passer; le joug de

la metropole est brise pour toujours, et les Cliiliens ne bais-

seront pas la lete sous Ic sceptre d'un maitre. L'existence po-
litique de cette partie de I'Anierique est fixec invariablement

;

lesfondateurs de la republique tracentles Hmites du territoire,

depuis le cap Horn jusqu'au desert d'Atacania, et depuis le

sommct des Andes jusqu'a la mer, avec les iles adjacentes.

Ainsi I'ancien territoire du Chili est prolonge a Iravers la

Patagonie jusqu'a I'extremite du continent amerieain; im de-

veloppemcnt de plus de neuf cents lieues de cotes, dont les

deux tiers au moins peuvent alimcnter une population noni-

breuse par les seules productions de la terre , assure a ce pays

les avantages dune navigation tres-active : (juant a son com-
merce, il dependra de son Industrie comparee a celle des

nombreux concurrens qu'il rencontrera dans cette carriere. 11

est i craindre que les facultes naturelles, dont les Cliiliens ne

sont pas moins bien pourvus qu'aucnne autre nation , ne se

developprnt plus tard et plus incompletement que dans les

autres Etats americains : le Chili inlroduit I'intolerance reli-

gieuse dans sa constitution, excepte dans des eas si rares que

ces exceptions a la loi gcnerale n'auront peut-etre jamais lieu.

II serait pourtant injuste de blamer les auteurs de la constitu-

tion, sans eonnaitre les motifs qui les ont determines, sans

examiner s'ils n'ont pas du ceder a des habitudes qu'il eut ele

dangereux de contrarier, au besoin de I'nnion si imperieux

pour les Etats naissans, et dont I'organisaticn encore faible
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Jicnt ^trc facilcment alttrcp, et meme detruite. Malheureuse-
rhent aucune disposition efficace n'est inlrodtiile pour anielio-

icr la conslitiUion , lorsqu'on en scntira !o hesoin : la maniere
de proceder a la revision d'lin seul article est tcllement com-
pliquee, enibarrassante , surchargce dc conditions ct de diffi-

cultcs, qu'atUan!; vaudrait avoir decrete I'immuabilite absolne

dii pacte fondamcntal. Les nations plus libres dans les voies

dii perfectionnement social, ou tons les individus qui peuvent
s'c'clairer mutucllement sont mis en contact, et jouissent au
iheme litre ct au meme dcgre des avantages de la cile, pren-
dront le pas sur le Chili; Ic surpasseront constamment en in-

dnstrie, en force, en bien-etre social : aucune richcsse ne pent
dcdommager de ces grands biens; et quand meme la nation
chilienne se resoudrait a n'occuper que le dernier rang en
Amerique, penserait-elle que son indepcndance ne sera jamais
compromise, et que sa position geograpliique la met suffisam-

ment en surcte? Cette confiance serait depourvue de sagesse

et de dignite.

II est d'autant plus necessaire an Chili de s'occuper des
moyens d'ameliorer sa position socialc, qu'il semble que la

nature lui refuse mainlenant une partie des biens dont elle

I'avait comble. Le climat delicieux de la Serena, de Valparaiso,

a fait place a d'epouvantables orages. En 1827, los torrens, plus
destructeurs que les tremblemens de terre, Out ravage tout le

pays : il seaible que la longue chaine de montagnes qui, sous
des noms differens, traverse le continent americain depuis les

niers du pole nord jusqu'au detroit de Magellan, separe les

domaines de deux puissances contraires, I'lm a Test, dont le

climat s'ameliore, et I'autre a I'ouest, dont le climat devient
de plus en plus severe et intraitable. En 1827, le gouverne-
mentduChiliavait a reparer de grands desaslresdout les jour-
nauxquisont ie sujet de cet article contiennent les details : \\

etait au dessus de ses forces de soulager tons les infortunes,

et il pouvait encore moins faire disparaitre les immenses dc-
gats causes paries eaux descendues des montagnes, rendre la

fertilite aux vallees depouillees de terre vegetate, retablir les

plantations, debarrasser le sol des i'ochcrs et des graviers
deposes par les torrens. Cost dans des circonstances aussi pe-
nibles qu'un gouvernement s'apidaudit d'avoir ete econome,
d'avoir mis en reserve pour des besoins reels ce que Ton pro-
digue ailleurs pour le luxe des cours, et pour mieux river les

fers des peuples.

La feuille ofliciclle, intitulee Rol dc jmlicia, a pris pour
epigraphe !a definition de la police donnee pnr Bentham dans

V. xxxvii.

—

Jam'ier i?>-ii. 8
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son traite de legislation : « C'esl unsysti'ine do precaiilions dunt

If but est do jirevenir les delits, el de poui voir au\ cidamilos

|)iibli(jiies; lo iiial moral ot los besoins ])liysiqiies sont ogalo-

iiient I'objct de ses provoyances. » On s'atlondait bien iiu'il

ne sorait point question dc cetto police cadarereusc, snivaut

renei'gique expression de Miraboau, qui prend ses ni;ens dans

les l)au;nes et dans la fange de la corniptioii morale la plus

•legoulante. Cellc-la cache ses operations, les uoms de ses em-
jjloyes, et nc rend point de compte public : colle du Chili

s'environne de toutos les lumieres de la piiblicite. Elle iie se

borne pas a faire connaitre ses aeles; elle en expose les mo-
tifs, et les discute avec une clarte qui ne pour nianquer de

convaincre j)our le moment, et d'eclairer i^oui- I'avenir. l^oin

•i'affermer los niaisous de jeu, elle les fail reehercher, afin dc

puiiir les auteurs de ce bri^andaj;e. Elle reprinie le zele indis-

cret des predicateurs : elle invite les eciuvaiiis periodiqiu-s a la

seconder dans la recherche de ce (|ui pent eiie ulile on dan-

gcreux. Cost par elle que nous somnies iuformes du zele <pie

les citoyens, et meme les etranj^'cis qui so trouvaieut au Chill

lors des inondalions, ont montre pour le soulayement des vic-

times de ce desastre. II n'y a rien dc vi'iiiablemeut , tFessen-

tiellement honnete qu'on ne puisse atttndre d'uiie M'Wq, police.

En verite, notre langue est trop pauvre : est-il permis de desi-

gner par le meme mot une mai'istrature prudente et futelaire,

et I'cspionnage organise au profit de quelques miserables inle-

rets? 11 n'y a que trop d'Etats oil la police est degradee jusqu a

cts ignobles fonctions.

Le Rcgislrc des docurnens nfficicls composera quelqiie jour

un recueil ties-precieux pour I'histoire. On y voit (|ue le cou-

gres chilien proccde a I'orgauisation deliuitive du pays avcc

line Icnteur qui lieul sans duute aux difficultes qu'il cprouve,

et |)eut-elre aussi au earactere espaguol, que les grands dan-
gers ne peuvent determiner a piesser une deliberalion :

Hispaui iu tanto discrimine coiisultabant.

Ihie marclie aussi reflechie s'accorderait nial avec la pro-
lixite du langage : cependant, aucun developpeuient m'ees-
saire nest oiiblie, et chaque loi ou decret est jnecede d'liii

court expose des motifs; le legislatcur s'adre.^se a riulelli^ence

des citoyens, et veut qu'ils compreniient les lois avant de lis

5an(;tionner par lour acceptation.

Cost principalement dans les ecrit'^ periodiques non ofliciels

que Ton pout reconnaitre I'esprit aetuel d'une nalion, sa ten-

daricx.', sa [diysionomie morale. Le luois dc join 1827 en a vu
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paraitrn deux a !a fois dans la capilale du Chili : l' Aurore se

montrc six fois par mois, et la Clef fait son office cliaque jeudi

de la semaine. Le premier recueil est plus litteraire, et le second

est plus abondant en nouvelles ; I'un et I'autre sont redii;cs dans

des vues tres-louables, avec nn sincere patriotisine. L'Jurore

montre a decouvert la delresse des tinances du Chili , et ne

crie pas a la dilapidation , ce qui est rare dans les republiques
,

aussi bien qix- dans les monarchies : on y Innive des particu-

larites inleressantes sur le canal dn Maypo; et la Clef donne
les statuts de la societe formee pour rachevement de ce grand

ouvrage destine a Tan'osemcnt de la plaine comprise- entre cette

riviere et le Mapocho. On voit , dans I'un et Taiitre journal

,

qu'apres dix-sept ans de revohilion, les chances diverses de la

guerre et des agitations civiles, dans une republique sans cons-

titution et soiimise encore a un gouvernement jirovisoire, les

biens des couvens suppriines sont acheics avec confiance au
menie prix que les autres pruprietes. Celle disposiiion des es-

prits serait de bon augure, si le projet dc; constitution n'avait

pas consacre I'intolerance religieuse. Remarqiions, sur ce grave

sujet, coinbien notre faible raison est sujette a se laisser entrai-

ner par des illusions, a se soiuiiettre a la puissance des mots.

C'est peut-etre a I'etymologie du mot tolcrancia qu'il faut altri-

l)uer I'art. lo de la constitution chilienne. Lecongres constituant

n'a pas vu que la liberie I'eligieuse n'est pas accordee aux ci-

loyens par la condesccndance du legislateur
;
que c'est un droit

encore plus sacre que celui de la propriete ; que les monarchies
nieme le respectent, a rexceplion de I'Espagne, dont I'exem-

ple devrait avoir p^u d'autorite dans les anciennes possessions

espagnoles en Anierique. Dans XExainen instriictif, public sous

la forme de dialogues, a la suite de la Constitution politique du
Chili , on lit cet etrange raisonnen)ent : « 11 n'y aura pas de tole-

rance au Chili, pacce qu'elle suppose la necessite de soiifjrir,

et qu'etant tons d'accord pour n'admettie qu'un seiil culte, ce-

lui de la religion calholitjue romaine , nous ne pouvons avoir

auciins demeles relatifs a cet objet, et que nous ne sommes pas
dans le cas ni de souffrir de la part des autres, ni de lenr faire

endurer a eux memes les relations avec des homn)es qu'ils ne
pourraient voir sans que leur conscience en fiit alarmee, etc »

Cette logiquc pent mener tres-loin en politique: elle assurerait

I'empii'e d(; I'habitude, interdirait les innovations les plus rai-

sonnables on les plus indifferentes, le changemenl de lois fii-

nestcs, aussi bien que celui des formes descoiffures ou des pour-
points. Une nation qui s'engage ainsi a jiersister dans une voic

di'terminee, et qui rejette ceux de ses n)embrei qui s'en ecarte-

8.
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raient, se prepare dans I'avcnir dcs troubles interieurs, des

crises, des perils : les faiites de cette nature ne peuvent etre

commises iiiipiinemcnt.

On uo pent gnere douter que les fondateurs de la republique

chilienne n'aient mis des obstacles a la prosperite future de la

patrie dont ils aviroiitce, endant si bien merite : mais, (pielque

inforlnne qui puisse altcindrc le Chili, elle nv sera point com-
parable a Taffreuse position de la republique de Guatemala. Get

Etat, forme le dernier de tous, se vantait que sa revolution n'a-

vait coiite ni sang, ni larmes; le genie du mal a pris nne epou-

vantable revanche. On peut en juger par I'ordre suivant, public

par le chef de.s revoltes.

« Jose PiERsoiy , commandant general des forces arniees dcs

qnatre departemens, arrete : i" que tout groupe de plus de
trois personnes sera disperse a coups de fusil; 2° que toutes les

amies, de quelque nature qu'elles soient, seront deposees au
quartier-general , dans les vingt quatre heurcs ; lout individu

qui en aura conserve, fut-ce meme ime froiule, une canne, un
canif, sera fusille sur-le-ehamp ; 3° on passera par les armes
tous ceuxqui tenteraient de seduirc les soldats on les paysans....

»

Dans une de ses proclamations, le president du gotivernement

federal dit que ce chef rebelie est un etranger ; si lAmerique
nest pas tout-a-fait sans torts a I'egard delEurope, il faut

convenir que I'Europe a. fait aussi au Nouveau-Monde de bien

funestes presens.

Revenons au Chili ct a des idees moins penibles Le climat de

ce pays passe depuis long-lems pour un des plus f;ivorableft

a la loijgevite : L'Aarore en donne im excmple remarquable.

Dans le petit canton de Colina , un vieillard de 116 ans , et une

femme agee de 107 ans, ont lermine leur carriere au mois de

juin 1827. II rcsle dans le meme lieu un vieillard de 108 ans

qui snbsistc de son travail et monte presqne tens les jours a

cheval, et un auire encore plus robuste , mais qui n'a pas plus

de lo/i ans, outre une femme qui est certainement plus agee que

I'un et [autre d'un bon nombre d'annees; car aucun homme liu

pays ne se souvient de I'avoir vue jeune : elle-meme a tout-a-

fait oublie son age, et ses descendans de toutes les generations

actuellement vivantes sont en nombre illimile.

Nous ne pourrnns dire qu'un mot des Melanges politiqiiex et

Ultcraires dont nous n'avons vu que trois numeros. Le but des

redacteurs est de repandre la connaissaiice du gouvernement

represenlatif , ct de recneillir ies expressions de I'opinion pu-

blique a laquelle ce gouvernement doit se conformer en tout ce

qui est juste et utile, lis combattent les doctrines du federalismc
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dont I'exfiiiple de Giiatcinala preservcra sans doutc les iiou-

vellc's repnhliques. En general , !es dlssertalions inseroes dans

ces Melanges sont sages, mais quelquefois trop courtes, en rai-

son de rimportance de leur objet. Les premiers nimieros sont

presque entiereinent politi(|iies ; nous ne savons done pas en-

core comment la Ulteratnre y sera traitee. Y.

EUROPE.

GRANDE BRETAGINE.

10. — * Trnvcls through Sicily, etc. — Voyage en Sicile et

aux lies Lipari, pendant le mois de dccembre 1824; par un
Officier de la marine; enrichi de Vues et de Costumes dessines

siir les lieux, et lithographies par M. L. Hache. Londres, 1827;
Flint. In-8° de 367 pages.

Get ouvrage contientplutotrhistoire ancienne des principaks

villes de la Sicile, que des observations nouvellcs et interes-

santes sur le caractere, les moenrs et les usages des Siciliens

modernes; si i'on cxcepte quelques invectives centre les mau-
A'aises auberges, quelques declamations contre le clerge et les

moines siciliens; cnfin, quelques descriptions emphatiques des

cotes, des raontagnes, de I'Etna, etc. On ne trouve dans cc

livre que des recits tires de Diodore de iSicile, de Denis d'Ha-

licarnasse, deVhgile, etc, etsurtoutde CiuveriusetdcFazellus.

Pour ne pas remettre sous les yeux de nos lectcurs ce qui

,

depuis leur jeunesse, a etc pour eux un objet d'elude
,
par'

exemple, les diverses circonstances de la guerre Pimique, de

I'invasiou de Nicias, etc; et surtc*ut pour aborder un sujet plus

interessant, c'est-a-dire la connaissance des moeurs contempo-
raines, nous rassemblerons ici quelques-unes des observations

les plus remarquables de Taiiteur.

" II y a, dit-il , dans le caractere des Siciliens des disposi-

tions naturelles qui, sous I'influence d'un systeme liberal, ele-

veraient cette nation a un rang honorable dans I'echelle socialc.

Les Siciliens sont vifs, gencreux, hospitaliers
,
polis et spiri-

tuels Leurs passions sont fortes, mais elles sont adoucies par
un penchant natnrel a la bienveillance et aux sentimens affec-

tiieux. Mais ces heuretises dispositions sont trop souvent alterees

par un gonvernement egoiste, dont la politique etroite et sci-

rannee, aidee de la coupable assistance d'un clcrge bigot ct

ignorant, aneantit ou du moins retarde chaque effort qui

tendrait a affranchir les facultes morales de la nation et son

cntrgie physique, des prejuges qui les retiennent inactives.
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C'ost pour parveuir a ces fiuicstes it'sullats qu'on cwcite Ic

peuple a s'abandoniicr aver un fanatisinc avciigU" aux praticjiies

de rt't;liseroiiiaine, pratiques dont quelqiics-iuifs litiinent plus

des vainos poinpcs du payaiiisiDc (|uc de la siu)|)lititij ct dc la

puretc df Li foi chreticnne. A ces causes si puissantes de la de-

gradation d'une nation, nous devons ajouter I'dTet j)roduit p;M"

I'habitude qu'a la noblesse sieilienne de vivie dans les pays

etran^jers. La noblesse qui, en Sicile, forme, menie sous le rap

port nuiTierique, une partie tres-importante ile la population,

non seulenient ne vit pas dans ses terres, mais nieine nc les

visitc jamais, excepte quand il s'agit d'arracher le |)aienient de

revenus arrieres, revenus qui s'acqiiittent toiijours en natiu'e

et d'a|)res des stipulations particulieres entre le proprietaire et

son fermicr. Cost a Naples principalement, et sur le continent

en general
,
que les nobles et les riches vont depenser leurs

revenus, privant ainsi leur terre natale de ces avantnges nio-

raux qui resullent presquc toujours d'une comuumication ha-

bituelle entre I'liomme riche et ses subordonnes, et des re-

sultats heureux qui naisseut de I'eniulation parmi les classes

laborieuscs d'une nation.

« On ne fait rien eu Sicile pour ramelioration de ragricul-

ture. Non seulement nul encouragement n'est offert au fermier

pour I'exciter a perfectionner les procedes employes depuis

plusieurs siecles, mais tons les obstacles civils et religieuxs'op-

posent a la raoindre innovation.

« Les difiictdtes et les depenses qu'entraine le transport pai^

terre des marehandiscs, dans un pays presque totalement de-

pourvu de routes praticables, augmente necessairement le prix

des articles de premiere necessite. Mais, quand de stupides rcs-

tiictions locales viennent encore ajouter a ces entraves, le

commerce nest plus qu'un miserable trafic.

' Les classes j)auvres et laborieuses, presque toujours sans

ouvrage, menent une vie inactive, elles vegetent dans un etat

complet d'abjection , sans I'assistance et hors de la vue des

classes plus riches et plus eclairees, abandonnees ainsi a tons

les besoins et a toutes les superstitions. Cependant, grace a !a

douceur du climat, les horreurs dc la miserc sont considera-

blement attenuees, et le peuple, malgresa pauvrefe, est resigne

et paisible. «

Get ouvrage renferm<^ des renseignemens utiles pour les

voyageurs qui voudraient visiter la Sicile; il contient aussi plu-

sieurs lithographies executees avec soin. Nous avons particu-

liereuient remarque celles qui representent les temples de la

Concorde, de Jmion, de Ceres, etc. H.

i
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11. — Recommerulaclon de la lectura, etc. — Rccoiiim.Tii-

(lation lie la Icctuie dc la Bible en langue viilgaire, par le

D' ViLLANUEVA. Londres , 1827. In-iade 8H pages.

Cf petit ecrit est iin abrege tres-succinct d'un grand ouvrage
ptiblie, il y a deja bien des annees, par le savant ViUanueva,
i'un de ces estimiibles Espagnols qui, retiies en Angletcrre,

expient dans I'exi! le tort d'avoir des talens et d'avoir rendu
des services eminens a leiir pays natal, acluellement dechire

par I'anarcliie et desole par le plus stupide despotisme.

L'anleiir, verse dans la litteratnre clrangere coninie dans
celle de son pays, se borne, dans cet ecrit, a ciler des au-
tefirs espagnuls. C'est inie mine aboudante qu'il exploite avec
sncces,

M. le professeiir Van Eos, de Darmstadt, qui a tant ecrit en
allemand sur la lecture de la Bible, trouvera probablement
encore dans cet ecrit des autorites qui ont echappe a ses

recherches.

12. — ^n examination of the principles of legitimacy, —
Examen des principes de la legitimite, par Leslie-Grove-Jones,
colonel, etc. Londres, i827.In-8° de 86 pag.

Le colonel Jones, connu par sa loyaute et son caractere ho-
norable, se montre le defenscnr des liberies publiques. Selon
!ui, le gouvcrnemeut

, qui en est le gardien, n'est pas institue

an profit d'une faniille, mais pour travailler avant tout au
bonheur national : c'est la mission qu'il est charge de remplir^

Telles 5ont les doctrines developpees dans I'ecrit du colonel

Jones, qui fait honneur a ses talens et a ses principes. G.

I '^.— T/tc present state ofHayli, etc.—L'etat present de Haiti,

suivi de reniarques sur son agriculture, son commerce, seslois,

sa religion, ses finances et sa population; par /c/wc.v Fraisklin.

Londres, 1828; Murray. In-8'^ de 420 pages; prix, 10 sh. 6 d.

Les 270 premieres pages de cet ouvrage sont remplies par
le recit des evenemens qui se sont passes a Haiti, depuis la

P'emiere insurrection des colons en 1789 jusqu'a la reconnais-

sance d'independance par la France , en 1826. Les commcnce-
iitiens de la revolution de Saint-Domingue ne sont point retraces

avec clarte, et ee n'est qu'a compter de I'avenement de Tous-

saiut-Louverture au commandemcnt supreme des armees in-

surrectionnelles, que le recit prend de I'unite ct offre de I'in-

teret. On reprochera neanmoins a eelte partie dti livre de

M. Franklin unc trop grande severile envers la race noire,

trop d'indulgence pour I'administration du roi Christophe, et

une censure trop amere des actes des presidens Petion et

Bover.
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liCS i5o derniorcs pages contiennciit des rcmarqucs fort

intcressantos siir la population, I'agricultnre, le coniinerce,

la religion, les lois, etc., de la nonvelle ri'pidjliqiie; niais c'est

dans cette partie que la partialite
,
je dirai presquo la haine de

M. Franklin contre la population noii'e se fait surtout remai-
quer. Selon lui, le petiple d'Ha'ili scrait le plus ii,'uorant , lu

plus superstitieux , le plus corrompu de tous eeux qui habitent

les deux Ameriquos; il serait plus malheureux qu'avant son

emancipation ; le commerce et I'agriculture de I'lle ne pour-
raient fleurir sans I'emploi des moyens cocrcitifs employes
autrefois par les colons, et plus tard par le cruel Christophe,

M. Franklin entre dans des details circonstancies sur les diffc-

rentes branches dc radministration actuclle d'Ha'iti , mais c'est

toujours pour condamner. De tous les fonctionnaires qu'il

nomnie dans son ouvrage
,
president, secretaires-d'etat , ma-

gistrats, militaires, etc., un seul, M. Dupuy, obtient son ap-

probation et ses eloges.

jti. — Public characters of the present times. — Biographic

des hommes vivans de I'Angletcrre. Londres, 1827; Knight
and Lacey. Un cahier in- 18 de la pages, public chaque se-

maine; prix , 3o centimes par cahier'.

Cette biographic des personnages marquans de I'Angleterre

vicnt d'atteindre sa douzieme livraison; elle contient les vies

du roi actuel, Gcorgo IV; du due de Clarence ; de la princesse

Victoria , fille unique du due de Kent ; de lord Goderich ; de
|WE. BroitgJiam ; du due de fVellins^tnn ; du marcpiis de Lans-

dotK'n ; de lord Ljndhurst ; du docteur Chas Sutton ; de sir

James Scarlett ; du marquis d'Jng/csea, et (par exception a la

regie du biogiaphe dc n'admetire que des personnages vivans)

de 31. Canning.

Ces notices sont ecrites avec elegance , mais avec trop peu
d'imparlialite. L'eloge abonde, la critique est rare. Le due de

Wellington ,
par exemple, n'est point seulenient considi're

comme le grand capitaine da xix' sicclc ; mais aussi comme un

des premiers homnips d'etat de I'epoqiie. Parmi ces notices
,

celles sur le doeleur Sutton, archeveque de Cantorbery, nous,

a paru redigee avec le ]ilus d'independance ; elle doit etre le

travail d'un ecrivain habile et initie a toutes les particularites

de la vie de ce chef de I'eglise anglicane.

Ce recueil est une entrcprise utile , reclamee depuis long-

tems par le public, et qui deviendra un ouvrage indispensable

,

si a la biographic des hommos d'etat, on ajoute celle des ecri-

Tflins et des savans qui honorent aujourd'hiii I'Angleterre.

F. D.
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1 5. — * Memoirs of the. right hnn. George Cunning , etc. —
Memoiresdii tres-honorable Georges Canning. Londres, 1828;

Thomas Tegg. 1 vol. in-8°; prix, i liv. i sh.

16. — * Memoirs of the right lion. George Canning, etc. —
Memoires du tres-honorable Georges Canning, par Thomm
Rede. Londres, 1827; Virtue. In-8° de 599 pages; prix,

12 s. 6 d.

C'est par speculation qu'on a donne a ces ouvragcs, ou plutot

a ces compilations, le litre de Memoires de G. Canning; ces

livres , et surtout le dernier, renferment sculement de longs

extraits des discours parlcmcntaires de Canning et Ics poemes
ou satires politiques que raiiteiir , an debut de sa carriero

ministerielle, crut devoir publier contre Ics principes de la

Revolution francaise, contre leurs sectateurs en France et leurs

admirateurs en Angleterre. Ces pretendus memoires sont done

seulement une biographic apologetique , coinme oUes le sont

prcsque toutes, et dont nous nous borncrons a extraire qucl-

ques notes

Georges Canmng naciuit h Londres, le 1 1 avril 1770. Son
pere

,
qui fut d'abord avocat , et qui ensuite se livra, mais sans

succes, an commerce des vins, mourut une annee apres la

naissance de ce fils unique. Madame Canning, que la mort d<;

son mari laissait sans fortune, chercha sur le theatre des moyens
d'existcnce; et le jeune Canning fut eleve par les soins d'un

oncle paternel
,
qui I'envova au college d'Eton. A seize ans

,

le jeune etudiant, remarquable deja par un esprit superieur,

mais enclin a la raillerje, pubha un journal intitule le Mi-

crocosrne.

Ce fut en 1792 que Canning fut presente au c(^lebre Sheridan,

et par celui-ci a Fox et a Burke. II parut d'abord adopter jo

parti des whigs; mais, s'apercevant bientot que c'etait seu-

lement en marchant sous la banniere du gouvernement, et en

s'attachant an parti tory qu'il verrait s'ouvrir pour lui la car-

riere des honneurset de la fortune, il delaissa bientot les amis

whigs qui I'avaient accueilli; et, s'etant fait presenter a Pitt,

il s'arrangea avec ce minislre, et entra bientot au parlemenJ.

II commenca done sa carriere politique au moment de I'ouvcr-

ture de la guerre contre la France , lorsque les torys, soutenus

par le puissant genie de Pitt, rccueillaient les maledictions des

patriotes anglais. « Le murmure et le mecontentement , dit

i'auteur , se manifestaient partont ; ce n'etfiit plus une simple

desapprobation de la guerre; c'etait un fervent desir qu'elle

put se terminer au desavantage meme du pays. Tout le mondc
Voulait la paix : le commerce et les manufaclin-c- , les pauvres
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ct It's rlclics. L'aiistoiTatic st'iilc s'y opposa, et sa ri'sistance

opiiiiatif tiiomplia do la volonte generalectderiutt-iotde tons."

Ell 1795, Cannincj fiit noinim'- sous secrt'tairc-d'otat. II avait

]>ris, dit-on, avecPitt, son protcctoiir, rcngagenicnt do ne
parlor dans la chanibie que lorsqiril en sorait rcciuls. Cette

docilite, condition sine qua rion do son avancemont lutur, Tem-
pccha do se fairc roaiarcjuer commo orateiir au (U'-but de sa

caniore. Ce ne fiit qu'on 1797, et dans une discussion sur la

traite flea fioir.f
,
qu'il prononca son premier discours vraiment

remarquable.

En 1798, il etablit , avec MM. Frere et Ellis, le fameux
journal intitule Revue antijncnbinc , qui obtint un grand succes

et qui out |)our but principal d'attaquer par le ridicule plutot

«|ue par le raisonnenient les opinions populairos du jour.

En i8oi , une administration qui avait subsiste plus de dix-

sept ans; qui s'etait etablioet maintenue en depitde la Chambre
des communes et de la nation

;
qui avait fmi par triompher

d'une opposition formidable par le talent et par le nombre, fut

diiisoiite tout a coup; et, Pitt ayant donne sa demission, lord

Grenville , le comie Spencer , le lord chancclier Uundas,
Wyndham et Canning, quitterent le ministere.

Par suite de transactions particulieres. Canning avait promis

de soutenir de tous ses efforts la nouvelle administration di-

rigee par Addington ; mais il ne le fit pas ou le fit mal. Et bien-

tot, jetant le masque, il attaqua dans la chambre des communes,
avec violence et sans relache, un ministere qui avait compte
sur son appui.

En iSo/j , Pitt ayant repris les renes de radministration,

appela de nouveau Canning aupres de lui, comme tresorier de

la marine.

En 1806, apres la niort du premier ministre. Canning lit partic

d'lme nouvelle administration, formee par lord Grenville,

Fox, etc., et se mil a la tote du parti Pitt. Ce ministere ayant

presente aux Chambres, malgre la volonte du roi , un bill ten-

dant a autoriser I'admission des catholiques dans I'armee et

dans la marine, fut dissous aussitot. Le due de Portland ayant

ete nomme premier ministre , Canning obtint le portefeuiile

des affaires etrangeres , et Castlereagh celui des colonies.

Quelque tems apres I'infructueuse expedition contre Walche-
>-en, un duel eui lieu entre ces derniers. Canning, qui avait eu

a se plaindre d'lin procede peu delicat de la part de son col-

logue, fut blesse a la cuisse, et se retira des affaires.

11 occupa peu I'attention de la Chambre pi'udaiit les an-

n:'es 18 loot i<Si i.Mais, en 1819, la qnesiion de remancii>ation
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ayant etc agitee de nouveau, Canning prit une part brillanlc

et. active aiix discussions qui eurent iicii acesujet. Pendant cette

annee il se fit surtout remarqucr au parUment par son oppo-
sition i\ presque toutes los mesures proposces par Castlcrcagh.

II resta sans emploi pendant toutc I'annee i8i4, et accepta
enfin le poste d'ambassadeuraLisbonne. En 1816, il fut nomme
president du bureau du controle. En iSio eut lieu le proces
de la reine; Canning, que dcs liens d'amitie unissaient a cette

princessc, refusa de prendre pait a celte odieuse affaire et

donna sa demission. En 1822, il fut nomme gouvcrneur ge-
neral de rinde britannique; mais la mort de Castlereagh

,
qui

survint en septembre de la meme annee, le retiut en Angle-
terre , oil il accepta le ministere des affaires etrangeres ; et,

ou, en 1827, apres la maladie qui a eloigne lord Liverpool du
ministere, il fut nomme premier ministre. Canning n'occupa ce

poste que pen d'instans; il fut enleve a sa brillante cairiere

le 8 aout 1827.

Tels sont les principaux evenemens et les epoques marquantes
de la \ie de ce grand homme d'etat, dont les premiers acles

publics ne pouvaient faire pressentir le role important qu'il a

joue depuis dans les affaires de I'Europe, en cedant avec habilete

i la puissante impulsion des opinions et des voeux populaires.

Des deux ouvrages on nous venons de puiser ces details fort

abreges, le premier nous a paru redige avec plus de soin et

moins de partialite. H.
17. — Essays, etc. — Essais, par M. Frederic Degkorge,

niembre de la Societe de geographie de Paris, etc. Loniircs,

1827; imprimerie de G. Davidson. In-8° de 90 pages.

M. Degeorge est iin honorable! Eraticais que les ornges po-
litiques ont jete loin de sa patiie. Destine primitivement a

suivre la carriere du barreau, il est devenii auleur, dit-il, par
le genre de ses eludes, par son gout poiu- !e« letties, et par
les circonstances de sa vie. Il s'est presente a I'universite de
Londres, comme caiulidat a la chaire de lifterature francaise;

et afin de se ftiire mieux connaitre,il a livie a I'impression des

raorceaux qui contiennent une sorle de profession de ses prin-
cipes en morale et en polilique; ces morceaux sont reunis

dans I'opuscule que nous annoncons.
Les Essais ne contiennent guere que des articles de critique

lilterairequi ont dejaparu dans queltjuesouvragesperiodiques,
anglais et francais; niais ils sont purement ecrits dans les deux
langues, et ils donnent la meilleure pretive que leiu- auteur
possede les qualites necessaires pour dcvenii un professcur

de lit(erature fran(^aise distingue. Nous y avons sperialeinent
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reniarCiiie iine Notice si/r Irs poctes francnis Ijriques et el^gia-

c/tu's du 19* sieclc. Elle est I'crite en anglais, et elle tend a faire

coniiaitro aiix habilaiis de la Grande-Bictajine, el h leiir faire

appiccier la plupart dcs poeies conleniporains dont la France

s'honore. M. Df!i;t'oi"i;e passe en revue tons ceux qui ont brillu

qnclques annees apres la fin du 18^ siecle, et ceux qui existent

aujourd'hui , depnis I;a Harpe et Chenier jusqu'a MM. Dcnne-
Baron et d'Arlincourt. 11 distribue I'eloge <Tvec sai:;acite, parle

avec admiration des odes de Beranger, des beaux vers de

Casiuiir Delavigne, du talent de Laniartiue, de I'originalitede

Victor Hugo; avec amour, des productions grccieuses et pures

deM'"<'Taslu; avecjusticedecellesdeMM™"Valmore,Delphine
Gay, Victoire Babois, etc. Toutefois, nous eussions desire que,

dans le noble cortege des auteurs lyriques qui jouissent d'une

celebrite meritee, ii n'tut pas admis des nonisqui ne rappellcnt

qu'inie passion mallieureuse pour la poesie. Nous nous garde-

I'ons de les citer; niais c'est surtout quand il s'agit d'instruiro

I'etranger, de fixer son attention siu- le Parnasse francais, qu'il

ronvient d'etre severe, et de ne rien donner a la politesse.

(V celte notice interessante succedent I'amlyse d'un voyage

dans le Khorassan, en francais, extraitt' de la Revue Encyclo-

pvilique (Voy. t. xxx, p. 5i ); une esquisse en anglais de la

revolution francaise; I Exile., elegie fort toucliante , dans la-

qjielle I'autcur a exprime le sentiment qui I'attache a jamais a

sa patrie; un apercu ciuieux sur I'effet que produit la vue de

Loudres sur les etrangers, etc.

Nous desirous vivement que cette publication soit aussi fa-

vorable aux vues de I'auteur qu'elle nous parait le meriter; et

nous penr.ons, malgre la modestie dont il donne des preuves

dans sa preface, qu'on trouverait difficilement a Londres un

professeur plus inotruit pour I'enseignement de la litteraturc

francaise. R.

18. — The Keepsake , cir.— Le Souvenir. Londres, 1828;

Hurst. In- 1 2 avec gravures; prix, 1 1. st. i sli.

ig. — The Friendship's offering, etc.— Le Don de I'Amitie.

Loudres, 1828; Smithand E'der. In-18 avec gravures; prix,

1 1 sh.

20. — The Pledge of J : iendsliip, etc. — Le (iage de I'Amitie.

Londres, 1828; Marshall. In-18 avec gravures; prix, 10 sh.

21.— The Christinas Box, etc. — Les Etrennes de Noel.

Londres, 1828; Ainsworth. In-18 avec vignettes et culs-de-

lampe; prix, 7 sh 6''.

22. — Tlie Jin'cnile forget me not, etc. — Le iVV m'oubliet

pes des Enfans. Londres, 1828 ; Hailes. In-18 avec gravures;

prix , i ih.
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i3. — The Children's fire side , etr. — Le Coin du feu des

Enfans. Londres, 1828; Hunt and Clarke. Ia-12; prix 7 s 6''.

Ces six ouvrages coiiiplelent la liste des livrcs d'etreunes pu-

blic's au commencement de cetteannee, dans les trois loyaumes.

( Voy. Ra: Enc. , t. XXXTVI
, p. 383).

The Keepsake c\m, par son prix elevc, somble ctre |)lus par-

ticulierement destine a la haute aristooratie, est certainenient,

sous le rapport de la beaute des gravures, superieur a ses ri-

vaux; mais il leuresttres-inferieur par la redaction. Deux pieces

seulementjl'esquisseintitulee Cavendish , et uncouteayaiit pour
litre Thefalse one , meritenl d'etre cites.

Aussi, preferons-nous beaucoup Ic. Don de VAmitie, et meme
le Gage de I'Amitic. Le premier reunit a une reliure trcs-ele-

gante, a des gravures executees avec gout, un grand nombre
de morceaux en prose et en vers d'un grand meritc. La poesie

et les gravures du second sout mediocres. Si ncanmoins on le

compaie a ce qu'il etait en 1827, on reconnaitra rju'il s'est aine-

liore, et Ton pent croirc (ju'il pourra, I'anuee prochaiue, sou-

tenir la concurrence.

Les almauachs que nous avonsannonces jusqu'ici etaient plus

particulierement destines aux dames. Tlie Christmas box, the

Juvenileforget me not, the Children'sfire side, sont ecrits spe-

cialement pour I'enfance. Le premier de ces trois recueils n'a

pas atteint son but; il ne conlient guere que des histoircs de
I'evenans, d'enchanleurs.demagieiens, de geans, donton a tort

de remplir I'imaginalion des enfans, et qu'oiit pris soin d'ecar-

ter les editeurs des deux derniers, dans lesqnels on trouve des

contes oil Tagrcabie est luii a I'utile. Leur lecture amuse el ins-

truii; elle eutretient I'enfance dans le gout de I'etude ct dans

I'amour du bien. Ce dernier livre n'est orne d'aucune gravure.

On n'y lit point, comme dans les Etrennes de Noel, de la

poesie de Walter Scott; mais sa prose, toujours simple, toii-

jours interessante , ne propage point le mensonge et ne calomnie

pas la revolution et la nation francaise. C'est ce qu'a fait

M. Lockart, dans I'esquisse de I'Histoire de la dernicr(; guerre,

inseree dans the Christmas box. F. D.

Ouvrages periodiqucs.

24. — * The quarterly Review . — Revue trime.itrielle, n° 72 ,

(octobre 1827) Londres. John Murray, Albermarle street.

In-8°

On sait depuis long-tems que cette revue anglaise n'l^st pas

amie de la France, ni de ses habitans. ni de ses ecrivains

:
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mais un ennenii petit donncr qnelqiu-rois d'utiles avcrlissemcns.

On en verra la preuve dans !e pieinier article du cahier que
nous indiqnous a nos leelenis: ceites, il u'est rien nioins que
bienveiliant ; il nous niontre a loiite I'Eiirope sous iin aspeet

pen dit;iu' d'eslinie; niais il dit vrai, contie I'liabitiide de ses

redacteurs, lorsqu'ils patient de nous. Les jiistes leproches

qu'ils nous font, aiictni ecrivain periodique (Vancais, non de-

])oui"\u du sentiment des convenances, n'eiit ose les adresser

a sa nation. Qui de nous se serait charge d'cntrelenic le pu-

blic, ou de I'abbe Genet et de la soeurNativite, ou de I'abbe

BounoN et de la soeur Providence? qui cut exhnnie de la

Bihliutlieque cltnticnne pour Vedificution de la jcancssc, I'liis-

toiie du FRERE Claude, fille deguisee pour se souslraiie a

toutcs les seductions auxquelles son sexe lent exposee , et les

pages degoutantcs que le revisenr anglais a iuscruos textuclle-

nient dans sou article? C'est la que nous inviteroiss nos lecteurs

a les clierclicr, s'lis sont curieux de les eonnaitre. Cette lec-

ture est rebutanle, sans doute, mais elle fait sentir la neces-

sile de restituer a la religion le oaractere auguste que les petits

esprits ne peuvenl com[)rendre, et a la devotion le respect

jjour les convenances, on en d'auties ternies, pour Ifs verites

morales. On y verra, non sans indignation, I'elrange precepte

(|ui souniPt la conscience meme a I'avis d'un directenr, et qui

peut faire autaut de Seu'es qu'il y aura d'enthousiasles ca-

pables de cette pieuse resigualion. Get article de Quarterly

Review nous monire la gravite du nial doiit nous sommes at-

teinls; il nous invite a renlrer dans la voie de la veritable reli-

gion catholique, ramenee a sa puiete prunitive, u sa dignite

confornie a I'esprit de I'Evangile qui la conlieut tout eiitiere,

sans vaines subtilites, avec unc admirable simplicite. Graces

soient done rendues aux reviseurs anglais. La prclendue Bi-

hliothequc chrelienne fera m.jins de nial qu'elle n'eiit pu en

faire, sans le scaiidale qu'elle aura cause dans toute I'Europe;

elle aencouru le blame de tons les honimes de sens et la riset;

universelle qui vont la poursuivie, meme en Franc-e. Uans les

iiiierets de la religion, aussi bien que pour I'lioniieur du bon

sens francais, il eonvicnt de lire I'article que nous venons de

signaler. F.

RUSSIE.

a5.— * Opissanie Toulshavo oroiijeinava zavodn, etc.— Des-

cription liistoricjiu- et tec]inologi([ue dc la fabricpie d'armes de

Tonla, [):ir Joseph Hamel. Moscou, i Sa'i ; imprimerie d'Angiist;-
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Semen. Jn-tt° de xx-363 , 69 ct vi pages, avec 12 plaiiclics;

prix : 3o roubles.

Nous connaissons peu d'ouviages scientifiqucs inodernes dont

rexeciitioii soil aussi satisfaisante et ou le texte el les figures

soieiil j)lus dignes d'eloges que eelui de M. Hainel.

L'auteur, apres avoir voyage loug-tems aiix Irais du gou-

vernement russe, en xlngleterre, et dans plusieurs autres

contrees de I'Europe, pour y rccueiliir los perfectiontiemens

introdiiits successivement dans les fahriqurs efrangeres, et

apres avoir conlribue lui-meuie aiix ameliorations les plus

importantes operees dans la Fcibriqiie cVarines dc Toula, a refu

I'ordre de publier une description de cttte fabrique; ce qii'il a

execute avec lout le talent et toute I'exactitude desirables, en

s'aidant non-seulement des luniieres acquises par la pratique

et ])ar I'experience, mais encore de celles qu'il a puisees dans

les nonibreuses archives du College des affaires etrangeros et

dans celles de I'Arseual du Kremlin et du Depot d'artillerie de

Moscou
,
qui ont ete niises a sa disposition. Aussi peut-on dire

que son ouvrage n'est pas moins precieux sous le lapport liis-

lorique (jue sous le rapport technologiquc.

II est divise en liuit sections, dont h [)reniiere, qui occupe

les pages i a 76, est specialement destinee a la partie liisfo-

rique; l'auteur y a conjpris non-seulenicnt les details qui coii-

cernent la Fabrique d'armes deToida, mais iin apercu rapidc

sur les fabriques du nieme genre primitivement etablies tn

Russie. Nous y voyons que ee n'est qu'au commencement du
xvii^ siecle (en i632

)
que ee pays eut sa premiere fabrique de

fer, etde fer de fonte, dont il dut letablissemcnt a un Hollan-

dais uonnne Andre Finius. J usque-la, les Hollandais avaient

fourni a la Russie une grande partie du materiel necessaire a

la fabrication de ses canons et de ses caissons. Cette fabrique,

pour laquelle il obtint un privilege du tsar Mikhail Feodoro-
vitch, pere dc Pierre-le-Grand , fut placee a quinze versles

(environ quatre lieues) de Toula, sur la riviere Toulitsa
,
qui

devait servir a sou exploitation. Le fer destine a I'approvi-

sionner fut tire d'une mine situee dans le district de Diedilof,

prcsde la riviere Alena , et que Ion avail commence precedeni-

ment i exploiter. Seize ans plus lard, fut etablie a Moscou la

premiere manufacture d'armes, sous la direction de rarinurior

Fran Ahiii. Enfm , la manufacture de Toula
,
qui est I'objet ])rin-

cipal de cet article , fut fondi'c en 4712 , en vertu d'un oukazi;

adresse par Pierre-le-Grand an prince Gregoire Volkonshi^

qui se tronvait alorsa la tele de rartillerie. — Sijusqu'ici nous
n'avons rencontre que des noms elrangers dans I'liistoire des
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coninu'iicrmens dc I'art cu Riissie, circonstai cc donl nous

avons rappcle plus haiit le motif, nous remarcpions avec plai-

sir !es nomsd'nn simple fori^cioii ruasc, ^larc VassUu\'itcli Si-

dorof, el tl'un solclat dti bataiilon d'Oranienbonrg, Jacob

Latistchcf, auxquels on doit plusienrs porfeclionncmcns dans

rhydraiili<liic ft I'liivcnlioii de luacliines assez ciiricus(;s pour

la fabrication des canons dc fi'.sil ; il est digne dn prince Vol-

konsky d'avoir sii tirer ainsi parti des talcns de deux Riisses

ses compatriotes, an n)ilieu des justes encouragemens accordes

a Tindiislric des ctrangers qui veuaient enricliir le sol hospi-

talicf de la Russie. Mais c'est encore a un etranger, a un Anglais

nomme Jolin Johns, que Ton doit Ics pcifectionnemens les plus

rccens et les pins util<;s apportes a cette fabrique , et qui ont cu

lieu depuis I'annee 1817, epoque 011 sa direction fut confiee au

lieutenant-general SclUadfu. Grace a ('habile mecanicien anglais

que nous venonsdc nomnier, la fabricjue d'armes de Toula est

parvenue a >m degre de perfection qu'on chercherait peut-etre

en vain dans les fabriqwcs les plus celebres d'Angleleire.

Les le, ?), 4^ 5e et 6" parties de I'ouvrage de M. Hamel sout

consacrees a la description statistique de la manufacture de

Toula. 11 en sort annuellement justpi'a 700,000 armcs a feu, el

25 000 amies blanches, a la fabrication desquelles sont em-

ployes plus de 3,000 ouvriers. L'entretien dc ia fabrique coute

annuellement la somme de 124 roubles environ. La 7^ partie du

livre etablit les cinq divisions entre lesquelles les ouvriers sont

repartis, selon la nature diverse de leurs travaux IVullepart,

dit M. Hamel
(
pag. i3i ), on ne rend plus d'hommage a la fa-

meuse doctrine de la division du li'avail, etablie par Adam
Smith.

La 8« partie de I'ouvrage, ou la partie purcment technique

et de fabrication, est la plus voluminciise; elle occupe les

passes :33-262. C'est a cetle partie que se rattachent les 40 gra

-

vures destinees a eclaircir Ic texte, et dont nous avons deja

loue I'execution. C'est, sans contredit, la plus importante du

livre, et celle qui attirera de preference I'attention du me-
canicien et du tcchnologue; m;iis, par cela nicme qii'elle est

toule speciale, nous eviterons d'entrer a son sujet dans des de-

tails qui seraient deplaces ici, et pour lesquels il nous faudrait

un espace beaucoup ])lus grand que eelui donl il nous est per-

niis de disposer. II nous suffit d'avoir fait couuaiire rexislence

dc cet ouvrage a ceux des Iccleurs de notre Recueil qui seraient

curieux de le consulter, et a la disposition desquels nous of-

frons de le nieltre, pour seconder, aulant qu'il est en nous, les-
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nobles intentions ilii coircspondant auijiiel nous en devons la

communication (i). E. Hereau.
26. —- Tarif general des droits d'entree et de sortie payables

oux doiianes de terrc ct de mer de l'empire de Russie. Polers-

bouig, iSati ; Imprimcrie dii Di'-paitement du commetce extc-

riiiir.

Ce larif, 011 !e nom dcs marchandises est en francais, est

tellcment complot que I'on y fait menlion dcs ridicules dcs

dames, c'est-a-dire de leuis sacs a ouvrajj;e, dont (par paren-

ihese) I'mticc en Russie est proliibee, mais non la sortie. Nos
ncj,'ociai]s feront bien de sc procurer ce tarif, non seuicmcnt

pour savoir qucllcs niaicbandises ne sont pas admises, mais

parce qu'il pent Icui' suj^gerer qneiques idees sur celles qu'ils

doivent offrir ou demander en retour.

On peut remarquei-, au surplus, qu'il est base surles anciens

principes du regime prohibitif, adoptes par tons les gouverne-

mens, excepte par celui d'Angleterre {"x), et qui consisle a

repousser tout-a-fait les produits eirangers, ou a les frapper

de droits d'aulant plus elevcs <]u'il y est entre plus de main-

d'oeuvre. La Russie, (jui est un des pays polices ou I'economie

politique a fait le plus de progres, ne poiirra manquer d'aper-

cevoir bientot que I'importation chez elle de la main-d'oeuvre

otrangere est line marchandisc tout comme une autre, ct

q.i'cn I'admettatit, elle provoque d'autant plus rexportation

de ses produits; car jamais un envoi ne se fiiit. soit pour le

comple des nationaux , soit pour le cornpte dcs etrangers, sans

entrainer dcs retours. Cependant, comme im|H*)t, celui des

douanes n'cst pas plus mauvpis qu'un autre, j>ourva que les

droits pcr<}us au passage des marcliandises soient tres-mo-

deres ct portent cgalement sur toutcs, cri proportion de leur

voieur.

A cc tarif sont ajoutes tons les developpemeus, loutcs Us
explications qui penvent dirigcr les employes cliaiges de

lexecuter; mais, au milieu dc tout cela, il reste bien pcu de

(1) Nous reiidrons coinple successivement des au'res currages

,

scieiitififiues ou lltteraiies, adresscs dirc'ctement de Russie a !a Direc-

tion de la Beviie, qui nous en a confie rcxamea , et dont quelques-uns

pourroiit litre I'ohjet d'articles raisonncs dans la secliou des .Inalyses.

(2) L'Aii^lelerre adaiet maiiitenant , en payant des droits qui seront

graduellcmeiit dimiiiucs , tous les pioduils cli angers, menie ceux ou
il y a le |)lns de niain-d'ceuvre , et elle remar(|ue que les droits reu-

dent d'aulant plus au (isc (^'ilsson'i plus luodcrOs.

T. wxvii. — Jui/i'iei 1828. i)
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place ;i la libertu dos iiiouvemcns tin commorcf et ile liiuliis-

nic. J. B. S.

iq. —^Tsigani.— Les Bohomieiis, poemc compose en iS-i/j.

IMoscou , 1827; imprimeric d'/Vngiiste Semen. Grand in-12.

De tous les poetes riisses niodcrncs, Pouchkin est, sans con-
tredit, celiii qui dans ses ouviages reunit a tin plus liaut deijre

les qualitos que I'Euiope demando aux productions iioetiqnes.

L'orii^inalite dont ses oeuvres sont cmproiutes est aussi dans
son caractcre. II est independant par nature; toulc conirainte

luipese;son genie s'at;;randit devant I'obstacle, etsemble defier

la persecution. I'our le bien comprendre et I'apprecier, il ne

faut pas oublier les formes absohios du gouvernement de ce

vaste empire, dont I'andjition nc parait pas sc borner aux con-

quetes de la civilisation ; lis defaiits memes dg ce jeune poeie

nc sont pas sans grace, il soiid)le dedaigner I'ordre et I'enchai-

nement des faits; il clurcbe le pathelique; et , des cjn'il a en-

trevu une situation forte, il s'y plonge sans transition, a la

maniere de Byron , bien qu'avec des ressources moins puis-

santes. II cxcelle dans les descriptions ; m:iis il se repete sou-

vent, negligence que le cadre etroit de ses poemes )cnd gene-

ralemcnt plus sensible, et il lui arrive d'affaiblir I'effet qn'il

a prodnit, en se refusant aquelqucs U-gers sacrifices.

Pouchkin, dans son \)oeme i\e^ Boheniienx
,
parait avoir eu

pour but de faire contraster les nueurs libres de la vie uomade
avec celles des peuples civilises; on voit qn'il donne la prefe-

rence aux jiremieres, quoiquc le denounient de son drama ne

leur soit point favorable. li resulte, au reste, de cette compo-
sition que, s'il faut accepter Ja civilisation avec ses avantages, il

faut aussi s'accoutumer a ses chaines, ou s'attendre a des me-
comptes si Ton pretend leur echapper.

L'auleur commence son poeujc par une s(;enc animee : une

troupe bruyante de Bohemiens s'est arretee sur le bord d'un

fleuve pour y passer la nuit. Apres avoir pris leur rcpas au-

tour d'un bon feu, ils se sont tous endormis, a I'exception d'un

vieillard, inquiet sur I'absence de sa fille. Mais elle parait bien-

tot; die est accomj)agnee d'un jeune etranger, aucjiiel le vied-

laid fait un accueil cordial. La jeune fille lui a deja voue

I'amour le plus tendre, et Aleko, jjour ne point qiiittei- la so-

duisante bohemiennc, se devoue a la vie nomade de ses botes,

sans legretter les villes, d'oii son esjirit d'indepondance et la

persecution I'ont banni. Le vieillard s'etonnc qu'Aleko puisse

adopter une vie pauvre et vagabonde; il lui fait le recit do la

mortd"Ovide, qii'une tradition a conserve dansceslieux agrestcs.
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Ce pass.i'^e, pleiii do poesie, est empreinl cl'iiiie profoiulc son-

sibilite

Le poete laisse ecouler deux annees, et prelude a la cata-

strophe par un chant oil Zemjiiiira irrite sou opoux, en hii

donnant a coinprendre cpie son aiiie est ouverle a uiie nouvelle

passion. Les qiierelles de menage sont rarcment poclirjncs, et

je n'oserais trop affirmer que celle-ci fasse nno henreuse excep-
tion. Le vieilhird essaie de consoler Aleko,en lui racontant Tinfi-

delite desa propre femme;etce nioyen,conime on doit s'y atten-

dre, lui reussit assez mal. < Zemphira aime un jeuiie boheiniei?.

Pouclikiii, avec sa hardiesse accoutiimec, decrit une scene d'a-

niour, a la suite de lacjiielle mi rendez-vous est fixe pour la

nuit suivante sur un tonibeau voisin de la rente. Alekos'eveille;

sa main jaloiise interroge sa couche abandonnee; hors de iui,

jl se leve; il court terrible autour de sa tentc. La fatalite le

dirige veis la tombe mysteriense. Il a tout enteridu...; il frapp;^

son i-ival, et, bientol apres, Zemphira elle-memc, qui nicuit en
insultant a son epoux, sans remords, et avec la senle douleur
d'avoir vu tomber son amant (i). « Le levant biillait des feux
de I'aurore. Aleko fenail encore lecouteaud'unemiin sanglante,

assis sur la pierre sepulcrale. Les deux corps gisaient devant
lui. Le visage du meurtrier etait terrible : les Bohemiens I'ctiv;-

ronnent avec une precaution craintive. On creiise une fosse a

quelque distance. Les femmes s'avancenteplorees, et baisent les

ycux des deux morts. Le vieillard, assis a I'ecart, contemplait

le corps de sa fiile, muet et dans I'immobilite du desespoir. On
enleva ces tristes depoiiilles, et le sein glace de la tombe recut le

jeuue couple. Aleko regardait de loin ce spectacle; niais, quand
on eut cesse de jeter de la terre sur les corps , il s'inclina, et de
la pierre oil il etait il ronla sur le gazon. Alors le vieillard

s'approcha, et lui dit : Laisse nous , homme superbe. Nous ne
somine^ que des sauvages sans lois. Nous ne savons ni punir, ni

torturer; nous n'avons point besoin de sang et de souffrances.

Mais nous ne saurions vivre avec un meurtrier. Tu u'es point

ne pour iiotre vie agreste, toi qui ne vcux la libcrte que pour

(i) Les bornes dans lesquelles nous somraes obliges de nous ren-

fermfr ne nous ont pas permis de conserver d'autres fragmens en
prose dont Tauleur de cet article avail enlreinele I'analyse du poenie
de M. Al. Pouchkin. II se propose d'en publier bicntot une traduction

en veis , et nous pourrons alors dedommager les iecteurs qui auraient

desire plus de details sur celle producliim d'un des poetes modernes
les plus origitiauxet les plus distinguesde la Russic, E. H.
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toi sciil.. Ta voix nous fcrail hoiiciir. Nons somnies tisiiitlis,

niais l)ons; toi, liardi ct cruel. Laisse-uoiis clone... Allien!

«jne la paix siiivc tcs pas ! » J. M. C.

POLOGiSE.

a8. —* Poczye Miholaja Senipa. — Poesies de Nicolas Senip;

publiees par M. ^wv/;/' Muczrowski. Posen, 1827; Deckeit et

comp. In -1 2.

M. Miiczkowski a cntrcpris dc piiblier les manuscrits des

anciens aiiteurs polonais des xvi"^ el xvii" sieclcs, qui n'ont ja-

mais cte imprinu's, et en meme terns de reimpiimer les ouvrages

rares ou peu r.ounus, et qui cepeiidant nieritent de I'etrc. Nicolas

Semp inourut eu i58i; Martin Biclski, celebre histoi'ien polo-

nais, son conteui])oi\iia, I'appelle un Itumme savant ct iepremier

pocte polonais apres Jean Rochanowsri; mais il ne dit point si

cet atiteur a public scs poesies. Lc xvi'' siecle, si glorieux pour

la littcralure polonaise, s'ecoula ; et , a la suite de I'epnque

jcsuiliquc, les citoyens , oubiiant la languc nationale pour un

mauvais jargon latin-monacal , oublieient aussi phisieurs ou-

vrai^es polonais. Ainsi perit Touvragc dc Bernard dc Lahliii

centre la peine de mort, public en i525; ainsi les poesies dc

Nicolas Semp, publiecs eu i583 , restcrcnt iuconnues. L'cdition

cnticre dc cet otivrage etait epuisce, soil par I'dTct dc quclque

iucendie, soit par tout autre accident, et personne, apres Mar-
tin Dlclski, ne lit plus mention dc Nicolas Semp. Deux sieclcs et

dcnii s'etaicnt ecoules, quaud un biljliographe j)olonais , le

comicTitus Dzidlynsld, trouva un scul exemplaire dc rouvrngc

de Semp ; il lc prescnta au savant Joachim Lelcvel , qui , dans

lc second volume de sa Bihlios,rapliie polonaise , publia la des-

cription de cet unique exemplaire , comme une rarete biblio-

graphique inappreciable. M.Muczkowski commence son recueil

par les poesies de Nicolas Semp. L'auteur, etant mort jeune,

n'avait rien public de son vivant; mais sou I'rcre, Irois ans

apres, reunit tout ce qu'il put de ses jioesics, et les fitimprimer

a Cracovie en i583. Voici cc qu'i! dit dans la i)reface : « Comme
les ecrits de mon frerc sont dissemines enlrc les mains des sa-

vans, etcpie jc n'en posscdc moi-memc (\u\\\n; tres-pctite partic,

j'aurais voulu en rasscmbler un plus grand nonibre, mais, dans

la crainte que ma faiijle saute ne m'empcche de publier ce que

jc possede, je les livre a riiiipressiou, etc. > Ainsi , lc rccucil des

poesies de Nicolas Semp, donl il s'agit, ne rcnfermc qu'ime tres-

petite partic dc scs ouvragcs. Combien d'aiitres eciits polonais

ont peri par rdTct des.gucrres, par les autn-da-fe des jcsuites

,



POLOGNE.—UANEMAUK. i M
ou par ck'5 accidens iiiipiovns ! Parmi k;s poosios tie cet autciir

on troiive qiiatre sonnets, la traduction do six psaunies du
David, six chants relij^ioux-philosophicpK-s, trois chants eu
rhonnour des lieios polonais; enfin, dcs epitaphcs, drs epi-

granimcs, dos inscriptions ct plnsieurs aulres ])ieccs fugitives.

La langue polonaise , dans les poesies de Senip, est si pnro, si

soignee, qu'i! y a des pieces dans lestjuelles il n'y a ricn a cor-

liger aujourd'hui; la versilication est quekiuefois parfaite et

jamais negligee. La traduction du pseannie 52
,
Qdid g/oiinrix

in nialitid ? est ecrite avec tant de verve et d'elegance, que les

meillcurs poetes de notre siecle pourraieiit se tronver honores
si on la leur attribuait. line analyse de ecs poesies est inseree

dans les nunieros 'xGQ et 267 de la Gazette da Polognc ( Gazeia
pohlici

) ,
journal qiiotidien, politique, commercial et litteraire;

on y remercie M. Mutzhowski d'avoir ouvert son recneil par
un ouvragc si precieux. Nous ne pouvons que lui icnouveler
les mcmes remerciinens, et prier I'liouorablu editeur de conti-

nuer d'enrichir la litterature polonaise par des ecrits du memo
genre. ftL P.

DANEMARK.

2<).— Dcr Stern der JP'ciscn. — L'l^Uoile de? Mages : Recher-
ches snr I'annee de la naissance de Jesus-Christ, par le doc-
tcur /'/rV/mc MuNTF.K.. Copenhague, 1827. lu-8.ode 119 pages
avec une gravure.

L'ej)0(iueprecise de Ui naissance de Jesus-Christ a oxerce les

chronologistes, dont plusieurs onl soutenu qu'elle precedait
dc quatri! aus I'ere vulgaire. M. Mnnler, en 1821 , avait pnblie
sur cette question un |)rogrammc qui etait une espece d'ap|)el

aux eriidits de tout genre, aux numismates, aux astrononies.

Apres avoir compulse leurs onvrages et discute les opinions,
il etablit la sienne; et pretend que I'epoque veritable de la

naissance tiu Sauveur precede noire eve d'environ six ans, de
sortc qu'au lien de 1828, il faudrait compter i83/i. Quel que
soit le senlimenl qu'on adople a cet egard, on doit applaudir
aux efforts et a la sagaciie du celcbre Mimter. L'immensite di-

son erudition ne surprend pas ceux qui dejii connaissent les

ouvrages multiplies sorsis de sa plume. G.
3o.— * ('athuUcisnicns og ProteslantLsmcn.'!, etc.— Le (]atho-

licisme et Ic Protestantisnic, consideres dans ieurs constitutions,

leui's doctrines et leurs rits, par M. Clausen, professeur de
theologie a I'universite de Copenhague. Copeuhague, i8.i5.

In 8", 8.^/4 pagi<s.
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(;»' livrc est le fruit lies oludos laboi iciiscs de raiitciir et dcs

observations qu'il a reciicillics, jjoiidantses voyages en Alle-

magtic, en Italie et en Fr;iuec. Le litre indiqiie la division prin-

cipale et le plan de I'ouvrage, qui est devenu celebre des son

apparition, et doiit on public une traduction en Allcniagne.

11 etc neannioins I'objet de critiques amcres, et il a attire de

vioicnles altaques a I'auteur, de la part dcs advcrsaires de ses

opinions.

3i.— System iden cliristelige Dognmtick.—Systeme de dog-

matique chretienne; par M. P. E. Muller Copenhaguc, 1826.

In 8", de^Sopag.
I,e savant et respectable autciu', apres avoir fait long lenis

des cuurs publics de theologie et de morale a I'univcrsite de

Copcnhague , s'est enfin resolu a publier ses manusci its. L'ou-

vrage, destine a servir de basei\ des cours publics, differe,sous

<|uelques rapports, d'autres traites c!u mcme geurc : d'abord
,

I'auteur reserve beaucoup de developpement pour les explica-

tions verbales; puis il renvoie a d'autres ouvrages qu'il a pre-

cedemment publics.

32.— Prcedi/icnei', etc. — Sermons de tous les dimanclies et

jours de fete de Faniiee, par M. Mynster, pastcur a I'eglise

de Noire -Dame, a Copcnhague. 2 vol. in-S".

33.— Kleine tlieologischc Schrijtcn.— ]\Ii'1auges de theologie,

par le meine Copenh.igue, iSaS. In-8" de 43o p.Tg.

L'eloquence vraiment cliretienne de M. Mynster , rexcellence

de son enseignement religieux et les vertus qu'il pratique, lui

ont merite la veneration du public. Il est en meme terns savant

distingue et ecrivain remarquablc par !a profondciu- d'esprit

et la clarte avec lesquclles il trailc les sujets qu'il a choisis. Les

sermonsdeM. Mynster forment la lecture favorite de toutes les

personnes qui aimenta s'edifier dans le recueillement de la soli-

tude, et ses autres ccrits de theologie n'ont fait qu'ajoutcr en

core a sou honorable reputation. M**.

ALLEMAGNK

34- — * Ucber allein seli^matliendc Kirchc. — De Teglise

qui seule cnseigne que liors d'elle il n'y a pas de salut. (IP par-

tie); par M. C.xROVE. Goettingiie , 1827; Bandeidioeck et Ru-
precht. In-8° de 476 p.

M. Carove avail deja fait paraitre sur Tcglise catholique

romaitic un premier volume, dont le savant et respectable

M. Lanjninais a rendu compte dans ce recueil (voyez Rev.

H/ic. t. XXXI, p. 1"^^). L'auteur aunoncait alors une suite; il
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a leiiu p.iiolc, ot vieiit d'ouviir de iiouveau un vaste champ
ot line carrierc plus larij;e encore aiix discussions theologiques.

L'eglise calhoiique romaine fait reposer celles de ses doctrines

qui reloigiicnt le plus des autres communions chretienncs

sur deux dogmas fondamentaux : celui de la daninalion eter-

nelle et celui qu'elle seuie pent conduirc au salut. Ces deux
<logmes, qui sont de I'esscnce du catholicisme, ont principa-

lement souleve ies reflexions hostiles de M. Carove; ils parais-

sent I'avoir engage a publicr ime seconde partie dun ouvrage

dans Ie(|uel il combat de lous ses efforts, outre ces deux prin-

cipes, plusieurs articles de foi de la religion a laquelle il scm-
ble avoir declare la guerre. La polemique a laquelle il se livre

prouve uneconnaissance profondedes autoritesecclesiastiques;

elle nieiite sans doule une rcponse , et sans doute aussi trou-

vera-t-il de dignes adversaires dans Ies nombreiix theologiens

qu'ont du former nos seminaires et nos eeoles ecclcsiasti(iues,

Les bornes tracees a cet article ne nous peimetlanl pas de deve-

loppemens, nous n6us conlenterons de designer sommairemeiit
les differentes divisions du livre de M. Carove, et les points

qii'il s'est propose de traiter. Deja, dans le premier volume,
I'aitteur avait expose sa doctrine; aujourd'hui il divise en trois

parties celui qu'il fait paraitre. Dans la premiere il etablit que
Teglise romaine professe essentiellement 1 intolerance, et ii

I'examine par rapport au droit , a I'etat des sciences et ties arts;

ii discute cnfin sa position sous le point de vue de la bienfai-

sance. Le salut defiui par I'eglise catholique, et anquel ellc

pretend seule pouvoir conduire, est subordonne, dit I'auleur,

a la condition de faiie partie de cette conuiumion. C'esl !a

le point dont il part pour arriver a I'examen des differens

dogmes. II combat I'universalite etl'eternite de I'eglise, en sou-

tenant q«'il y a des necessites toutes puissantcs de tems et de
lieux auxquelles cette eglise a dii se soumettrc, quoiqu'elle ait

iitutilement tente de lutter contre elles. Plus loin, et apres
avoir attaque le dogme de rinfaillibilitepapale, il jctteun coup
d'ced rapide sur I'histoire du catholicisme, comparee au pro-
gres des sciences et des connaissances; il examine ses rapports
avec la liberte naturelle. L'organisation libre du gouverne-
ment, dit-il, I'education de la jeunesse dirigee vers le but re-

connu le meilleur, le soutien des religions diverses, I'obligation

de les maintenir dans les bornes d'une tolerance mutuelle,

voila le droit naturel et le devoir d'un etat. De tels principcs

renversent, a quelques egards, Tedifice du catholicisme quit

pretend en hostilitc permanente centre les droits des peuples.

A I'appui de son opinion, il tne des histoircs de Hollande,
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de Bohi-mo , di* Hoiigric, dcs Etals niciidionaux de rKuiopp?
de la riaiicc; cfifin, It-s f.\f'ai|iles dcs desordres causes par Lit

doininalion rclij^iciisc. II nous fail voir co dernier pavs, d'abord
sous le poiivoif dcs papes ct de rinquisilion , sous le dcspo-
tisine de Louis XIV

;
jiuis, en dciiiier lieu, il nous le monire

aux epo(]ues Goulempoiaincs , sacriliaiit I'ecole normale a la

ijorbonne, etouffaut rensei^'uemeut niutuel et lui substituant

celui des frercs. Sous le point de vue de la bienfaisance, il en
compare Ics resultats dans Ics pays protestans et dans les etats

soumis a la foi calbolique, et bornant son parallelea la Franco
et a rAni;letcrre, il clablit par dcs calculs la superiorile de
celle-ei. Tel est, d'une nianiere bien somniaire, sans doute, le

plan foit large de la preuiiero partie de I'ouvrage de M. Carove.

II la terniine en coacluant d'apres I'aecumulaiion d'autoiiles

et d'o'jjections qu'il enlasse dans les dix chapilrcs doiit elle se

compose, que e'est une erreur, demontree par les fails, de
pretendre que regiise calholique ail scule pouvoir de sauver.

Dans la denxieme partie, la religion romaine est rapprochee
de la reformation, ct I'aiitEur examine les rei)roches les plus

specieux fails aux cultes reformes. La difference la plus mar-
quee qu'il Irouxe entrc les deux communions est renfermee
dans la maniere de repondre a cette question: L'hommc, en
maliere de ri»Mgion , doit i! sc soumettre a une autorile al>50-

luePLecalholicisme repond affirmativement, ct, d'apres I'opi-

nion de M. Carove , la negative devrait etre soutenue, i>uis(]ue

pretendre que I'nutorite absolue soil admissible, c'est nier la

liberie individiielle. Meconnue par Tegiise romaine, la raison

il I'empire de laqucilc se soumeltcnt les cullcs chretiens dissi-

dens est defendue par I'autcur, meme en re (jui sort des li-

mites du royaume de ce monde. L'in difference religieuse , et

la propension au theisme, que Ton affecte d'imputer au pro-

testanlisme, sont repousseeset comballues parM. Carove, qui,

passant a la Iruisieme parlie de son ouvragc , demonlre que
I'opposition de Teglise catlioliquc aux comuuuiions reforniees

estleresultatdu dogmed'infaillibilite (|ucs'at(ribuc la premiere;

dogme qui sera toujours un obstacle insurmontable a la reunion

dcs deux eglises. Nous son)mes loin de nous flatter d'avoir fait

contiaide compleiement les doctrines de I'auteur; au moins,

nous esperons avoir indique les points principanx dans la dis-

cussion dcsquels il s'est engage. Moins severe que M. Li.njuinais,

nous pensons que ce jihilosoplie cliretien a peut-e!te troj)

l)rompt('ment cede a la repugnance (ju'a du jiroduire sur son

ame religieuse la theorie philosophirpie de M. Carove, qu'd

a sur-le-cbamp range dans la cJassc de ceux dont la pretendue
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sagessc ii'tst «|"ie folie devant Dit-u. Nous ciuyuns que les ob-

jections qii'il elove, si elles ne sent pas loutes fondees, sent

an moins asscz scrieuses pour ineiitcr un examen approfondi.

Mais, pour quo M. Carove fut compris plus facilement el poux-

qu'il put developper ses raisonnemens avcc plus de clarte, il

devrait, suivaiit nous, purger son style dcs longues periodes qui

viennent a chaque instant excrcer la patience du lecleur, et

renoncer a tin systeme de neologisme faligant pour rinlciU-

gence do la discussion qu'il presente. L. Dh.

35.— JViclerlegnng derchrenriihrigen Beschuldignngen welche

sic/i S. D. dcr rcgierendc Herzog von Braunschweig gegen iliren

crhaheiicn Vormund... erlauht hahcn.— Refutation des accusa-

tions injuricuses que S. A. !e due regnant de Brunswick s'est

pcrmiscs conire son augusle tutenr et centre les personncs

qui, pendant sa niinorite, ont etc chargers de Tadministralion

de ses ctats, et do son education
;
par le comte C. dk Munstkk.

Deuxicme edition. Hanovre , 1827; Hahn. In-S".-— (Le ineme

ecrit ele public en francais et en anglais.)

Lo public se trouve inopinomeiit juge d'un proces qui sc

plaide eulre le roi d'Anglcterre et le due de Brunswick; ce

prince a commence I'attaque par un ccrit dont I'auteur ne

s'est pas nommc et que nous n'avons i)U nous procurer. Le
roi d'Anglcterre a charge le ministre hanovrien comte de

Munster d'y repondre. Ccttc reponse, imprimee en trois

langues, a etc distribuec avec profusion; elle se vend pu-

bliqnement en Allemagne; les journaux en donnent des ex-

traits, tandis qu'iuicun journal allcmand n'a pu parler de

I'ecrit du due de Brunswick. On voit bien que Ic due

est le plus faible, et le roi le plus fort. Cependant, le pu-

blic, dont on invoque le jugoment, ne pent se prononcer

qu'en ayant sous les yeux les pieces des deux parties. Nous
sommes. ici dans le nicme enibarras que le public. Nous
voyons bien la replique; mais la force des argumens de

la partie adverse nous est derobee. L'avocat de I'accuse

pi^'le bien haul; mais nous ignorons jusqu'ou allait I'accusa-

tion : nous sommes obliges de Ic dtvincr par la refutation;

or, on sail bien que tout avocat habile glisse legeremcnt sur

les charges qu'il ne pent nier, et s'altache aux cutcs faibles

que presente Vatlaque. Cost ce que n'a pas m.inque dc faire

le comle de Munslcr, charge par le roi d'Anglcterre dc re-

pondre au due de Brunswick. Nous comptons pour rien les

articles dedaigneux des journaux ministeriels anglais contre

le plaignant. Le journal the Times affectc de trailer le due

dc Brunswick en pauvre prince. A entendre ci^ journal, 1*?
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(Iiiclie (le Brmiswick u'est ^iiere plus peiiplo quo la paroissc

(le Mary-le-Boiie a Lotulrcs; son arinee puurrait clve logee

toutc entieie dans I'hospicc tie cetic paioisse; tit ses revenus

alloignent j'i peu pies au inoiit;int dcs droits du timbre en

Angleterrc. II est vrai (]uo le due a un revcnu et un pouvoir

l)ien chetifs, en comparaison dc ceux dn roi d'Angleterrc;

uiais ccla ne fait rien ;\ sa cause. Exaniinons le fond de I'affaire,

autant que nous pouvo'is le demcler clans la replique du nii-

uistre hanovrien.

Le feu due de Brunswick, niort a la bataillc do AVaterloo

,

oil plutot des Quatrc-Bras, le iGjuin i8i5 , avail institue par

son testament le roi d'Angleterre lulour de ses deux fils mi-

neurs, nes I'un en 180/, et rautre en 180G. Cette tiitelle en-

trainait la charge de faire adininistrer le duehe de Brunswick
pendant la minorite du prince hereditaire. Malheureusement,
le roi d'Angleterre a deja tiop a adininistrer dans les quatre

oil cinq parties du monde ; a peine se mele-t-il de I'adminis-

tration de son propre royaume de Hanovre. Comment anrait-il

pu s'occuper des details du petit duche de Brunswick
,
qui ne

devait pas avoir pour iui rimportance d'lme paroisse de

Londre>, siiivant la compar.^ison du Times? II parait qii'il

s'en reposa sur le comte de Monster. Or, ce minislre a excite

trop de plaintes dans le rovaume de Hanovre pour avoir pu
bien adininistrer le Brunswick. C'est le comte de Munster que
les Hanovriens accusent d'etre I'auteur de la constitution de-

fectueuse (|ui les regit, et d'avoir rendu a I'aristocratie une

influence illegale dans les affaires d'etat. Cc ministre a lente

quelquc chose de semblable dans le duclu; de Brunswick; il

y a introduit une constitution fort incomplete, et il a eu soin

cic bien fortifier la caste a laquelle il appartient Iui - ineme.

Pendant ce terns, les deux jeiines princes etaient eleves et

instruits par deux instituteurs allemands qu'avait ehoisis le

roi d'Angleterre, on plutot le comte de Munster. Quand les

piipiUes grandirent , ils tronverent leurs prccepteurs insup-

portables, et se plaignirent d'eux ehe/ le roi leur tuteur.jLe

roi les exhorta tres-sagement a I'obeissance, dans des lettres

que le comte de Munster insere dans sa replique; mais nous
n'y trouvons pas les lettres des dues de Brunswick auxquelles

elles servent de reponse; ainsi nous ignorons si la reponsc

est juste. A I'age de dix-huit ans, le prince aine voulut etre

emancipe; le roi d'Angleterre repondit (pi'il ne demandail

pas inieux que d'etre dechargc du fardeau de la tntelle , mais

<]u'il pensait que
,
pour se conformer' aux usages allemands

,

il conviendraif d'attendre jusqu'a I'age de vingt-un ans. Sans
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<ioute le roi n'avait aiiciiu inleret a piolongcr la tutclle; mais

lo conile de Miinster pouvait avoir quelqiic inlrrct a prolon-

ycr son administration
;
pcut-etre aiissi rinexpLricnce du jeune

piinee inspirait-clle avec raison peu de coniiance au tuteiir.

Qiioi qu'il en soit, Georges IV, las sans doute des tracas sns-

cites par son piipille, I'emancipa a I'age de dix-niiif ans, el

lui remit I'administration de son duche. A peine le jciiiie prince

se sentit-il libre qu'il declara mil tout ce qui avait etc fait

pour le gouverncnient de Brunswick dcpuis sa di\-huitieme

annee, comme elant emane d'un pouvoir illegal et usurpateiir.

L'expression etait vive etpeut-etre injuste; mais un juunc

prince imperieux qui, pour la premiere fois, sent qu'il est le

maitre, ne pese pas toujours ses paroles. Ce qu'il y a de fa-

cheux , c'est que la constitution donnee au Brunswick par le

roi d'Angleterre se trouve cnveloppee dans la proscription;

!c prince ne veut pas la reconnaitre, dit-on, par deux raisons :

1° elle emane de son tutcur; i" elle restraint le pouvoir

transmis par ses ancetres; celte derniere raison est justement

celle qu'aileguenl la plupart des princes qui ont donne des

constitutions dans des UKjmens d'urgence, ct qui ensuite sc

scntenl assez forts pour se jouer de leurs promesses. Ce n'etait

pas une tres bonne constitution que celle du Brunswick; mais

elle valait cent fois mieux que le pouvoir arbilrairc. En la

detruisant, sans la remplacer par une mcilleure, le due risque

d'exciter le mecontentcmenl de ses sujets et de tons les Alle-

mands; ce qui serait d'aiitant plus imprudent qu'il a deja in-

dispose contre lui les cours : on ne voit pas quel appui lui

resterait dans ce cas. Qu'il ait done au nioins assez de politique

pour chercher a gagucr I'affection des Brunswickois; alors, il

pourra biav-er les menaces du comte de Muuster. Les jour-

naux anglais insinucnt qu'il est a rcgrclter que Ton n'ait pas

mt'diatise I c'est-a-dire soumis a ime puissance voisine, le duche

dc Brunswick. Ce duche est voisin du Hanovrc; etant media-

tise, ce serait du roi de ce pays qu'il dependrait : peut-etre

ne serait ce pas un mal pour les habitans du duche; car, dans

I'es petits etats, les sujets eprouvent trop souvent les faclieux

cffets des caprices despotiques des jirinces, dont rien ne con-

trole la conduite, pas memo la force de I'opinion publique;

mais ce serait tres-facheux pour le due de Brunswick : il n<'

pourrait detourner ce coup qu'en s'unissant etroitement avec

ses sujets. II s'agit encore, dans ce proces , d'un conseiller,

M. Scliiniclt Phiscldec/i , a qui avait ete confiee la direction du
theatre, (jue le jeuue due a expulse de ses etats, ct que le roi

de Hanovrc a dedonimngi'' jvir une bonne place, probablement
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pour (lomier iinv le^on an jciiiie tliic ; niais celto affaire minimc
no lucrite ])as d'occiipcr iiotie atlciilion.

Le coiiUe do JMunstor pai'le dc la (U'-sapprohatloii et moiiic do
Yindignation (jiie la conduite du jetinc due do Brunswick a

excitee en Allemagnc. Le minisire hanovrien salt fort bien

qu'on ri'a pas habitue le peu[)le allemand a manifester ses

sentimcns sur la conduite des princes, puisque la prcsse est

enclave daus ce pays. Cest done probablement de la dvsap-

probatlon et de {'indignation des conrs (jue le niinistie vcut

parler. Cela ne regarde point la nation, et c'est une affaire

a arranger entre le due et Ics cours. Rl. de Munster ne pent

pas ignorer, d'ailleurs, que sa propre conduite ])ol!ti(iue a

encouru des censures tres severts, ct il ne lui convient peut-

ctre pas de parler de desapprobniion publique. Mais ce qui

interesse vivement la nation , c'est d avoir des institutions

libres et stables que le caprice des princes re puisse pas lui

oter, et que les intrigues des homnies d'etat n'aient pas !e

droit de modifier. D— o.

3G. — Lucubrationcn eincs Staatsgrfangcnen , etc. — EIucii-

brations dun prisonnier d'etat, ecrites dans les prisons de Tu-
rin, Milan, Bayicutli, Berlin et Vienne, mises en onlrc dans

la forteressedanoisedeFriedrichsort. Brunswick, 1827; Vieweg.

In-8°.

37.— Frngmcnte aus meinem Lchcnund ineiner Zrit.—Frag-

niens puises dans ma \ie et dans nion terns, par Jean \Vit,

nonime de Dcering. Brunswick, 1827; Vieweg. In-8.", /(80 p.

Ces Menioires ne peuvent iiianquer d'exciter la curiosile.

Leur autcurse dit parent de M. !e baron d'Eckstein ; ct en effet,

M. d'Eckstein est son oncle du cote niaternel, et leurs peres,

qui elaient juifs, ont tons deux ele baptises par le nienie

eveque ,
le etlebre Munter. ll parle de feu M. de Serres

,

romme de I'ami de son pert. M. de Serres, emigre, se trouvant

a Hambourg, a ete tres-lie avec les parens de J\I. Wit. II se

vanle d'avoir eu des relaiions inti'mes avec presque tons les

chefs dei societes secretes d'Allemagne, de Fiance et d'ltalie,

revolulionnaires ou contre-revolulionnaires, et il chciche a le

prouver, on revelant leurs nonis et leurs secrets. Il a ete pour-

suivi par la police, en France et en Russie, arrete a Moinex,

conduit de prison en prison a Chambery, tiansfere a Turing

et de la a Milan; on s'est occupe de lui a Yerone; il a long-

terns sejourne dans les prisons de Vienne et de Berlin, et ses

Memoires memes sont dates d'une forteresse danoise ou il les

a ccrifsdans une clianibre bien close (t bieu gardee; et, apris

\
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fant d'aveutiires, raiUeiii- n'etait cepcnclanl ai^'c, vn 1827, que

de 27 ans!

Son livie coiiticnt pUssieuis details curieux siir la revolution

du Piemotit, bien qu'iis paiaisscnt cmanes des archives autri-

cliienues; sur la police publique et secrtjie, sur I'ctat des pri-

sons ft I'organisation des roulrcbandiers en Picmont et en

Lombardie; il lappoile quclques anecdotes assez piquantes,

quelques mystifications plaisanles du niinistere fiancais et de la

police piemonlaise, el une apologie des Italienncs. Mali^re ccs

avantages, roiivrage est revoltant par la faussete qui y legne,

et I'auteiJr a beau renouveler scs protestations de ne dire que
la verite, ses assertions de n'avoir menti qu'une fois dans ses

inCerrogatoires, de n'avoir jamais indique ou charge ses com-
plices, afiu de donner la preuve de sou innoccn'.e, et meine

d'etre preta tout sacrificr pour ses amis, pour la vctite , pour
le bien public, on s'apercoilbientot qu'il foule aux pieds la ve-

rite et la vertu, dans le temple meme qu'il pretend icur erigcr.

C'est ainsi que, condamnant les trames revolutionnaires, il

donne aux accuses des instructions savantcs pour ne pas se

comprometire dans les interrogatoires, et pour s'evader des

prisons. 11 parle avec un egal enthousiasme de ses aventures

galanles et de la charite chretienne des soeurs grises de Cham-
liery. 11 fait parade deplete el de confiancedans la providence

divine; el cependantil avoue que, dans plusieurs occasions , il

a tente de se tuer; sa naivete va jusqu'a faire uneapologie du
suicide. Tour a tour il preche la morale, et il la blesse; et,

dans un dernier chapitre, il Toiitrage au point de preteiidre

n qu'a ses yeux on ne peut ctre un vrai heros de vertu, que
lors(;u'on a ete un grand pecheui'. » Enfin , le meme hommc
qui atant a se loner de la discretion d'une fotde de personnes

bienveillante;, n'a pas honte d'en compromeltre un grand
nombre par ses denonciations, et de publier, tout-a-fait hors

de propos, des paroles atroces, qin', a Ten croire, seraient

echajipees a I'un de ses amis les plus intimes, landis qu'iis voya-
geaient ensemble. Pour tout dire, c'est lui qui, par de noires

calomnies,a provocjue, il y a frois ans, I'inquisition politique

prussienne a faire arrctcr en Saxe M. Cousin, qui cependant,
ayant obtenu d'etre confronle avec lui, I'a terrasse par les de-
mentis les plus forniels.

En revanche, M. "Wit s'estfait I'apologiste des gouveinemcns
legitimes absolus, et surtout du gouvernemcnt autrichien, et il

parait i|ue I'on a reconnu ses bonnes dispositions, car aussitot

apres la publication de ces Memoires, lenr auteur a ete mis
en liberie, afin sans doute de ponvoir achever plus prompte-
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mentson travail siir les socii-u's secretes de France, ajixquelles

il a proniis de consacrer des chapiues delailles.

Nous tcrmiiierons cet article par une traduction de ses re-

velations sur \ci Sd/ift'f/istc! , dont il pretend (p. ^^7) avoir deja

denonce la liguc, en 1821 et 1822, au cabinet autrichien.

M. Wit remarque d'abord (p. 3H) que le due de Dalberg

avait trouve, dans les papiers d'uu emigre francais moi t ;\ Tu-
rin, les statuts dclla Socicta della santa fade ct les preiives de

ses ramifications jusqu'a Nimcs et Avignon. Une copie des

memes statuts fut trouvec, suivant lui, dans la doublure d'une

cbasuble qu'un de ses amis avait achetee chez nn fripier de
Turin. II ne cite aucun de leurs articles, mais il caracterise la

soeiete de la maniere suivante :

« Les desseins (Xei, Sanfedistes , dit-il p. 89 ct suiv., se ratfa-

chcnt en mume terns a la politique et a la religion; ils veulent,

quant a I'eglise, tout ramener a I'etat qui existait avant la re-

volution. Mais, comme ils savcnt bien que cela est im|)rali-

cable ,ils yjoignent tin autre projet qui semble jouir de plus de
popularite. lis veulent detruire la puissance autiicliiennc on

Italic, et se proposent de former une Italic, sinou une ef indi-

visible, du moins tri-une
,
qui, intimemcnt eonfediT('e , soiait

placee sous la direction supreme du pape. Lc pnpe Pie VII elait

le chef ai'oue de cette ligue, et Leon XII, assure- t-on, lui a

succede en cette qualite. Selon les exigences du moment, la so-

eiete prend differens noms; c'est ainsi que ces ligueurs se sont

deja fait appeler : Consistoriali , Crocesegnati , Crociferi , Soc,

dclla santafedc, del Anello, et memo Soc. des Brutus. Le celebre

auteur des Soirees de Saint-Petersbourg en etait le chef provincial

en Piemont ; le comte Borgarelli
,
president du senal ; I'archeve-

que de Turin et le vicaire-general d'Asti lui succederent dans

cette charge. Mais le veritable chefde cette ligue, pour I'ltalie

superieure, est, suivant I'auteur, le due deM. (Modene), auquel,

bien qu'il soit tres proche parent de la maison d'Aulriche, on
attribue neanmoins des vues ambitieuses qu'il espcre reali-

ser a I'aide de la France qui est entree dans cette ligue. Car
le gouvernement francais ( non la France ), dit-il toujours,

seconde les entreprises des sartfedistes , soit parce qu'ils ne

font qu'un avec les jesuites, soit parce qu'on espere attenuer

ainsi ou detruire la puissance autrichienne en Italic. Les San-
fedistes (p. 4

1
) haissent I'Autrichei non-seulement parce qu'elle

est Irop prudente pour accorder au clerge une grande in-

fluence sur le temporel , mais parce qu'ils craignent quo la

tiarc vienne nn jonr decorer le front dun prince autricliicn.

Aureste, c'est en Piemont oii cette ligue, qui compte le toi
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nieme paimi ses mcmbres (i)
,
parait la |)lus piiissanle. On

coiKpte Irois grades dans la societt';. Tons lc':i mcmbios sont

obliges, par serment, dc rapporter tout ce qii'ils savent a lenis

siipeiieiirs. C'est ainsi qn'ils formeiit une veritable police se-

crete; et la police de I'Etatn'est la (pie pour execnter les ordres

que la ligue lui donne. Les niembres qui ii'ont point de forlime

jouissent d'liii Iraitement mensuel , (pie I'ou aiigmcnte ou que
Toil diiuiniie selon le noinbre et rimporlance dc leiirs rajijiorts.

La ligiie ne compte, [larnii ses adeptes,. qii'un petit nombre
d'hommes dans la force de I'age, et n'admet point de jennes
gens, a I'exception de qiielqnes prelres ambitieux. Mais la pln-

part desanciens nobles et des meiidjres du haut clerg(j appai-
tiennent a cette societt;. Le but de la masse des lignenrs se

montrc a d(;'Couvert (p. l^'^) dans la r(;'ponse naive que fit un
de leurs chefs, le comte Lainottr Saint-Martiit , inspecteur de
rUniversit(3 et des c'coles dans la jjrovince de Verccil, a nn
professeur qui lui avait fait des remonlrances sur I'augnienta-

tion du prix dest'tudes et les difficultes apport(ies a I'instruction

publi(jue, par suite dcsquelies toutes les (icoies seraient bient(')t

desertes. « Tant mieux , rt'pliqua le comte, voila ce que nous
voulons. Ce sont cesmaiidites Uuiiieres, ce sont lesUniversiles,

qui out fait la rcjvolution; notre roi n'a pas besoin de savans,

et il n'en veut pas. » Cette societti (p. 44) est repandue dans
toutes les contrees de I'Europe. Un prince souverain en Alle-

magne lui a appartenu jusqu'a sa niort. En ce moment encore ,

le prince Hohenlohe-Sehillingsfurst s'y tronve affilie, et plu-

sieurs personnes pr(!'tendent qu'il est m(^me a sa solde. Les li-

gueurs sont si intimement li(iS avec les jesuites, qu'on ne sau-

rait dire quelle est celle des deux soci('t(;s qui se trouve au
service de I'autre; mais vraisemblablement elles suivent la

maxime

:

Hanc veniam damus petimusque vicissim.

Au reste, si , comme on Ta dit, les Carbonari se servent du
rite maconnique Mizraim, les Sanftidistes se sont approprid-

un autre rite, et il leur est permis de s'en servir librement,
quoique le pape, par une bulle fulminante, ait anatluMiiatisd-

tons les francinacon'i.^)) ***

38. —* Leiirhuch dcr Literatur-Gcschiclite.—Manuel de I'liis-

loirede la litterature, parZow^WACHLER. Leipzig, 1827. In-S".

(i) L'auteur rappelle, p. 108
,
que ceroi, lors des mouvemens re-

olutiounaires, placa son pays sous la sauvegarde particuli^re de la

sainte Vierge.



144 LIVKES j5:TRANGERS.
On lie concoit pas qii'il soit possible de renfeiiiicr ilans

570 pages lout ce (|iie contlciit cc volume, et Ton pouriatt

ci'oire que M. "Waohler ne donne ici qu'un aride catalogue, si

rinspcclloa de son livro ne prouvait, au premier apcrru, qu'il

a suivi et developjie tin sy>teiiic raisonne. Lcs progi es de I'es-

prit humain ysont pic'scntes depiiis la naisiance do I'ecritnre

ju^qu'a nos jours, et les sources auxquelies il faiit piiiser pour
completer son instruction sont toujours indi(]iiees au bas de

ohaque article. Les littcraturcs indiennes et persanes sont a la

tete de I'ouvrage avec la mention dcs travaiix des erndits nio-

dernes qui ont cherelie a les faire connaitre parmi nous. Ici

ont du trouver leiir place les noms de MM. Ktaproth, Jbcl

Remiisat, Sc/ccstic dc Sary , A. G. Sclilcgcl. A la section dcs

Egyptiens se joignent qnelques notices sur les Arameens el sur

les Hebrcux
;
puis on se trouve chez les Grecs , et I'on parcourt

en trois sections tout ce que cette nation et Rome ont donne
aux letli'es et aux sciences dans les cinq siecles qui ont pre-

cede et dans les cinq siecies qui ont suivi Jesus- Christ. Ce ne
sont pas de scehes assertions, cc sont des narrations et desju-

gemens. Ainsi M. Wachler monlre la poesieepique concluisant a

I'histoire au nioycn de rinterniediaire des cyiUqurs. D'abord il

y cut des traditions heroiqucs et des genealogies; bienlot on sc

niit a raconter I'origine des villes; ciilin on ecrivit aussi des

fails contemporains. M. Wachler nous fait connaitre lcs Listo-

riens, et en general les auleurs dont le terns a delrnit les ou-

vrages. Hecatee, Hellanicus, Hijjpys, Pherecyde, etc. Un chiffre

place a cote de leur nom marque re[)oque prcsumee de leur

existence. Lcs principales editions d'oeuvres et de fragmens sont

signalees a raltention du lectcur. Nous regretterons au sujet de

Xenophon que Ton n'ait pas fait mention ni de celle de M. Gail,

ni de ses travaux sur les ecrils de cet historien. On n'a pas niieux

traile notre savant compalriotepour cequiconcei-ncThucydide.

Enlin
,
quant a Clesias, la narration de ce qu'a fait M. Albert

Lion se serait trouvee bien convenable a cote de i'excellente

edition dujeuneet doete professeiir Haelir. La geographie, les

mathematiques, I'astronomic dcs Gr<cs et des Romains sont

cnsuite exposees avec le menie soin, et Ton arrive a I'an 336

avant Jesus-Christ pour aiUr selon lcs memes sxibdivisions

jusqu'i'i I'an i/j apres sa naissance, ce qui comprcnd tout I'in-

lervalle ecoule depuis Alexandre jusqu'a la mort d'Auguste.

Enfui on quitte I'anliquUe qui, dapres I'auleur, s'arrele a

I'an 5oo. Le moyen age a nulle ans de diu-ee, et se termine a

J'annee iSoo. Examinant tout ce cjuc les Grecs, les Arabes, les

5yriens, les Porses, les Chinois et les Juifs ont produit pen-
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dantces dix siecl<'S, ot jelant siii I'Occideut iin vaste coup d'oeil

scieiitiRtpie, sans rien oublifr des littcratures natiunales, de

leiirs caraclures distiuctifs, iii des sciences, non pins que des

ccoles on on les ensei^^nait. Les Icgcndes et les chi'ouic|iies com-
posent un genre special , d'un intoiet majeur; mais on com-
prend conibien ici toutes les citations doivenl etre incompletes,

ct ce serail manvaise foi que d'en qfiereller rauleur. IM'ant le

loner plntot du soin qu'il a mis a rassemljler les notions les

))lus utiles en ce genre, et les sources a consnlter sur I'hisloire

de chaque pays, hvs terns rnociemcs , i paitir de ijoojusqu'en

1826, ne peiivent ici presenter tons les litresdes livres que
proclament cliaqne ani.ee le Bulletin de la librairie el le Cata-

logue de la foire de Leipzig; mais aussi n'est-ce pas la ce que

M. Wachler a vouln. On pouvait cependant exiger pins, quant

a I'iiulication des societes savantes et de leurs meaioires. La
litteralure particuliere a chaque peuple fait toujours I'objet d'un

paragraphe , ct la revue des sciences se fait aussi selon le nieme

precede. Mais que peut-oii dire en 20 pages snr les produc-

tions (jni ont distingue la France depuis Francois 1*'' jusqu'en

1826? Aussi, dans la liste des poetes qui court depuis Marot
jusqu'a M. Beranger, se Irouvent oublies bien des favoris des

Muses. II y a aussi des lacunes dans la section historique; mais,

tel (]u'i! est, le livre de M. Wachier est excellent. Une seconde

edition ponira lui donner ce qui lui manque; alors il pourra

veritablement servir de catalogue raisonne anx savans et aux
gens de lettres qui veulent donner a leurs etudes une direction

meihodiqne. P. de Golbkry.

3 9.
—

* Danle Mighieri'i tyrische Gedic/ilc. — Poes'cs Ivriques

de Dante Alighieri , en i (alien et en allemnnd, traduites par

C/i. L. Rannegiesser. Leipzii^ , 1827; Brockhaus, lti-8° de

489 p.

I-es poesies lyriques du Dante sont generalement pen con-

iiues;ecrasespar la celebrite AQ\',\Divinii Coinmedia, les sonnets,

les canzoni , etc. , de ce poete etaient ou ignores on laisses

dans I'oiibli, a tel point que beauconp de lilteiatenrs meme
n'en soupconnaient pas I'existence. L'auteur de la traduction

en viTS allemands que nous annoncons, M. Knnnrglcsser, a

rendu nu veritable service anx amis des lettres, en exhumanl
<'n quelque sorte ces opuscules. Sa modeslie nous /ait connai-
tre, dans l.i preface de son livre, qu'il doit beauconp anx soins

••t a la cooperation de deux savans compatrioCes, MM. de
Ludcinann et Karl Witte , ponr rinlelligence de certains pas-
sages de cet autenr, souvent difficile a conqncndre, etsurtont
dans des poesies fugitives, inspiiees quelquefois par un eve-

T. xxxvii. — Janvier 1%%^ lo
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nement (|iii , n';iyant aiicune iniporlanco historiijue, n'a ptj

])aivt'nir jus(|ii'h notre comiaissaiice. Ct-t avcu Iionorablc pour
]\I. Knnnfi;iesser nc liii I'lilevc pas au surplus le nitrite (jiii

lui est piopie, celui ile nous avoir donni!' un ouvraj^c qu'on

pent appeltr tout a-fait ncuf clans son gonrc; ouvrage qui at-

tesle ci'ailleurs do loni^iifS et profondes recherches , et qui

renfernu; des annotalions pricieuses pour I'oxplication des su-

jfts (|ue chantc Ic poetc, dont clles sont une sorte dc clef. Ce
qii'il y a surtout de rcniarqtiable dans la Iraduction de M. Cli.

Kannegiesscr, c'osi la fidc'liic scrupulciiso avcc laquclle il

fransporic dans sa langue Ics vers de Dante. On Ics tronve en

effet reprodiiits , non sculemciit quant aux idecs, mais encore

quant au rhytlnne et a la niesure. Il est vrai de dire que toute

autre langue que ralleniand so serait pcut-otre rofnsee a une
imitation aussi parf'aito, et qn'il a fallu toute la richesse et

I'abondance de cot idiome jjour avoir pu Iradiiire un poele

vers pour vers avec elegance , et en conscrvant dans tons lours

developpemcns les pensees de I'original. La canzone 17 offre

nne singularite remarquable; elle est, dans I'original , compo-

see de vers allernativement italiens, latins et provencaux, on
plutot ecrite dans la langue qu'on appelait alors romance. Le
traducteur a cru devoir conservcr co caractcre d'elrangcte, et

nous a rendu cette piece en francais, alleniand et latin. Dans
line note, a la fin de son volume, M. Kannegicsser nous ap-

prend que cette bizarrerie n'est jias une creation de Dante,

mais (jr.o les Provencaux elaient dans Tusage de publicr de

pareils ouvragcs. II cite , a I'appiii de son opinici , une chan-

son ocrite en sept langues differentes , en I'honneur de Beatrix

de Montferrat , par le poele provcncal Rambaud de Baqueiras.

En resume, I'ouvrage que nous annoncons est un litre; incon-

t."Slable a la reconnaissance de tous ceux qui s'occupent de

litterature. L. Dh.

/,o. — Calalogus artiftcuni , tire arcltitccti, statuarii, sculp-

tores , coelatores cl scalptoies Gnecorum et Roinanoruin I'Ute-

trinini online positi a Julio Sillig. — Catalogue des artistes

on architecles , statuaires , sculplenrs, graveurs , etc. , de la

Grece on de Rome, dispose par ordre alphabotique, et aug-

incnte de trois tables synchronistiques, par Julius Sillig.

Dresde et Leipzig, 18^7. In-8°.

M. Sillig est unjcuno savant qui ne neglige rien do ce qui

pent ctre utile aux progres de la science de I'antiquite. On
I'a vu entroprendre de grands voyages pour collationner au

loin des manuscrits. En i824> '' «i f'^i^ '^ Paris un assez long

sejoui ; alors il s'occnpait surtout des derniers livfes de Pline

,

i
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et do I'etal des ails cliez les Grecs et cluz les Romaios. Nous
voyons paraitre aujouril'hui I'un des resultats des li avaux qu'il

a commences paimi nous. II existait deja un catalogue, comme
celui que uous annoucons : il sc trouvait joint au Iiaite sur la

peinture, par Junius, et Groevius le publia avec ce traite, en

169^1; niais ce catalogue, devenu foil rare, etait tellement

fautif et incomplet que BI. Sillig a fort bien fait de le rcconi-

poser de nouveau. Les decoiivertes modernes ont d'ailleurs

revele les noms de beaucoup d'artistcs inconnus, il y a cent

quarante ans. Mais ce n'esl la que le nioindre merite du livre

de M. Sillig. Les notices biographiques qu'il nous donne sont.

accompagnees de recherches exactes et scrnpuleuses ; on n'a

rien omis de ce que les savans ont conslale; et quand on a eu
recours aux ancieiis, on a lonjours fait un exameii rigoureux

des tcxtes et des lecons adoptees dans les meilfeures editions.

Par exemple, M. Sillig a opere beaucoup de rectiBcations dans
le texte de Pline, d'apres I'autorite d'un manuscrit de la Bi-

bliotheque royale. Il se dispose d'ailleurs a publier les livres

de cet auteur qui out rapport a I'hisloire de I'art. Les trois

tables synchronistiques sont d'un grand interet. Non-seulement
on y a i)orte tons les noms d'artisles dont I'existence se rap-

porte a une epotpie deterniinee; niais, afin de niieux diriger

le lecteu", on a ajoute en regard les evenemens les plus mar-
quans de I'histoire, selon les olympiades et selon les annees
avant .T. C. La premiere table commence a la naissance de
I'art et s'ciend jusqu'a Phidias. La scconde, partant de ce point,

atteint I'epoque de Lysippe et d'Apelle. La troisieme conmrend
I'espace qui separe Alexandre de la morl de Pline. La dedicace,

adressee a M. Boeltiger, reufrrme aussi des conjectures et des
observations d'un grand interet. M. Sillig est coni;u dans le

niondc savant par une bonne edition de CatuUe, dont nous
avons rendu compte, et par son active collaboiation aux prin-

cipaux recueils litteraires et philologiques. P. de Golbery.

SUISSE.

Ai- — * Plan iVameliorations pour le college de Geneve, pro-
pose par Jean HuMBEnT, rninistre, professeur de langue
arabe, etc. Geneve, 1827; P. Ledoublej Paris, J. -J. Pas-
choud. In-8* de 22-2 pages.

M. le professeur Humbert, connu depuis long-tenis par les

•iervices qu'il ne cesse de rendre a I'instruction publique, con-
tinue avec zele et courage ses attn(|ues contre les vieilles rou-
tines de renseignement , les prejnges de college

, et loutes ces
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proli(|iies surnnnecs cpii- piolei;oiit victorieusciiient , nu'-mc a

Geneve, I'habitiide, rindilTt'it'iice, et suttoul: la crainte il'iii

iiovor. Le ct'lt'brc |)ruri'sSL'iii" Decaiulolle, si (li{L;ii(' d'elevi.-r !a

voix pour Ic bien de sa palrie, avait demands a la (^ompagnie
aradomiqiio line revision coiiijilote dc I'enseignpmcnt iisite dans

les classes : M. Humbert, qui, des 1821, s'etaif occnpe des

moyens de perfoctionnei a Geneve les etudes iitteiaiies , s'est

Iiate de lepondre a cet appel , et il vient de pulilier un ouvra^e

de qiiel(iue etendiie, finit de bes iiouvelies leflexions. Au mi-
lieu de beauconp d'obseivalifins d'lin inteiet piiienient local,

ce livre en renfeiiDc un jihis i;rand nonsbre encore qtii pen-

vent etre utiles a tons les pays, et il meiile Tallcntion de (pii-

coDque est persuade que rediieation fait tot on tard la destinee

des peuples.

On poiurait, a ce qu'il nous semble, trouver q:a el la trop

pen d'ordre dans la succession des chapilres, des details hop
ininulieux

,
quelques erieurs de fail, -uelcpies paradoxes, qui

d'ailleurs ne sont pas nouveaux, snr les conconrs et en jieneral

sur I'emnlation ;
peut-eire anssi I'auteur, qui ecrit ordinaire-

meut tres-bien, s'esl-il laisse aller de tems eii terns a des

formes irregulieres, a des mouvemeiis trop bruscpies dans le

style; quelqnelois nieme sa conviction est si forte qu'il en exa-

gere I'expression, et qn'nn ton traucliant, imperienx , vient

prendre la place de celle douce moderation tpii est beauconp
plus persuasive. Mais, qiielqne rij^oureux fpie Ton soit pour ces

f'autes de detail, il est impossible de ne paseire ftappe des nom-
brenses qualiles qui les effacerit. Le plus tendre iiiteret pour

I'enfance, la connaissance profomle des exercices el des lecons

qui lui convieiment, un plan t^eiteralement sage et piaticable,

des pensees jusles, vi-.iies, salutaires, et ces pensees cxprimees

souvent d'une nuiniere piquanle et originale, voilii plus qu'il

n'en fant pour jnsllfier le bruit que ce livre a fait a Geneve, et

I'estime (]uc lui accorderont sans doute tons les juges qui le li-

ront avec impBrlialite.

II parait que la vivacite de quelques trails, echai)pi's a Tau-

leur dans le feu de la composition et I'ardeur de son anjour

pour le bien, lui a suscite des demeles parmi ses compalrioies.

Nous avons sous les yeiix une brochure intitulee : Rrporise a

M. lu iiiinistre etprnfesscnrJ. Humbert, par J. M. ViiLemin, re-

gent (Geneve, 1827). Cctle apologie, oii la refutation n'est pas

tonjouis fort delicate, est, on n'en ]ieut douler, TaMivie d'une

meprise; car M. le regent prend toujours pour lui les repro-

<:hes adrcsses par M. le professeur au college de Geneve, ot

meme a plusieurs colleges de France, d'llalie , d'Angleterre.

(
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II est probiibli' que M. Huinl)(it ii'ii point lepondii ; mais il a

(iu etre afflim'; de voir qu'on so mt-prit ainsi siir scs intentions.

II developpc thcoriqiu-ment ce qui poiarait eire; on y voit iine

ncciisalion directc contiv cc <jni est. Il propose (pielqiies per-

fectionnemcns : on y voit unc saTwe pcrsonnelle. C'est la Tincon-

venient d'ecriie, nieme snr dcs questions generalcs, dans unc

petite repnbliqne. Les citoyens s'y touchent de liop pros pom-

qne les nioindres remarqiies n'exciterit pas des soupcons , des

recriminations, dcs qnerelles. Nous sommes plus lieureiix en

France : on pourrait faire vingt volumes de critique S)>eenlativo

snr I'administration, les tribnnaux, I'instruction pidilitpie; per-

sonne ne s'v croirait offense. Peut etre , il est vrai , ne profitc-

rait-on .yucre des avis de I'auteiir, qu'on ne manquerait pas

d'appelcr un predicateur sans mission, lui songe creux, un

liomme a projels. .Souliaitons., pour I'honneur de fieneve et

pour la satisfaction d'un aussi bon citoyen que M. Humbert,

qu'd en soit aulrement dans sa patrie.

4i. — Vocabalcnre giTC-francais par families , siiivi d'un ta-

bleau alphabetique des uiols francais dont le eorrcspondant

grec a un regime pai tieulier
;
par Louis Loxgchamp, Geneve,

1827; P. Ledouble; Paris, .1. J. Paschond. In 8" de xvj et

3oo pages.

M. Humbert, dans son Plan d'amtliorntions ( voy. ci-dessus

,

p. 147 ) , parle ainsi de cet ouvrage : « On a raison de suivre

la nielbode dcs themes grecs dans nos classes, oil elle se per-

feclionne ehaque jour, grace aux bons livres elementaires qui

se publient i Geneve. Un ouvrage recent, et qui manqnait a

I'instruction pnblique, favorisera encore cette etude; c'est le

Vocabulaire grcc-francais par families , compose par M. Long-

cliamp ,
qui a eu soin d'ecarter de son recueil tons les termes

rares, tons ceux qui appartiennent a la langue poetique, et

d'indiquerexactement le regime des adjeetifs et des verbes »

Nous ne doutons point f[ne
,
parmi les livres elementaires dont

le savant professeur fait ici I'eloge, il n'ait eu I'inlention de

comprendre la Grammaire grerque el le Cotirs de themes grecs,

publics par M. L. Vanchcr, docteur-es-lettres : fori l)ons ou-

vrages que nous avons annonces autrefois, et qui contiuuent

de jouir, en Suisse et en France, d'un succes merite. Le Voea-

bulairc de M. Longdiamp, in)])rime avec correction , et meme
av<'c elegance, nous semble destine a un succes non moins ho-

norable dans les etablissemens d'instruction, on Ion fait etudier

les mots priinitifs di' la langne, concurrennncnt avec sa gram-
maire. C'est la que Tusage jonrualier qu'on fera cerlainemcnt

de re livre en prouvera de plus en plus le merite et I'utilite.

J.-Y. I.K Clerc.
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43.— Delia inajchina dcW iiomo , de' suni rappurti in gene-

rale, cd in particolarc di quelle esistenti fra Ic esterne c le piit

riobili sue interne parti, ete.— De la macliinc liumaine, de se.s

rapports en general, et cii particiilicr de ceux qui existent

enlre les.parlies exiericures de I'honime ct ses organes inte-

i-ieiirs les plus nobles : tableau medico-physique; par le doc-
tiur UsiOLio. Florence, 1826.

L'autcur, apres avoir trace dans iine rapide esquisse la

description de la machine huniaine, voulant donner une idee

des forces vitales, demontre la necessite du concoiirs dcs

forces cxterieures pour que les autres achevent les fouctious

aiixquelles ellesonlete destinecs. II traite ensuite de la depen-
dance reciproquc desorganes. Les varietes qn'on observe dans

les individus de I'espece lnuTiaine,lui fournissent I'occasion de

se livrer a des recherchcs importantes sur Tinfluence qu'elles

exercentsurledeveloppement etlecours des maladies. L'auleur

examine aussiles rapports existans, dans I'etat de sante, enlre

le visage et la surface exterieure du corps, d'une part, et les

\isceres, de I'autre; et il rapjiorte tout ce que I'obscrvDtion

nous a fourni jusqu'ici de plus remarquable a cet egard. 11

indique en meme tenis combicn la medecine poiirrait profiler

de ce genre de rapports el d'observations, et recommande a

ceux qui cultivent celte science de s'en occuper specialemcnt.

II traite enfm des degres de probabilite de la medecine, de son

etat actuel, et il propose les methodcs qui pourraient, selon

lui, contribuer a ses progres. F. S.

44. — Igiologia, etc. — Hygiologie
;
par le D'' Achillc Ver-

CARi. Naples, 1826. Petit in-S" de 268 pages.

M. le docteur Vergari est auleur de beaucoup d'ouvrages

faits et de beaucoup de plans d'ouvrages a faire, comme
il le dit dans Tintroducfion de son livre. II nous dit aussi

que son ouvrage contient environ 3,5oo preceptes pour con-

server la sante et obtenir la plus grande longevite possible
;,

il parle de ses travaux avec une extreme confiance, et il

compte sur un sueces assure ; mais les preceptes ct les regies

hvi^ieniques qu'il propose ne sont guere (jue des compilations

indigestes, des emprunts faits sans choix et sans disccrne-

ment a un grand nombre d'ecrivains. La division des tem-

peramens, qu'il a inventee , ou plutot revee dans son traite,

est fondee sur la sensibilite dont le systeme nerveux de

chaque individu est done. Malgre les erreurs graves et les,

idycs fausies dont cet ouvrage est rempli, Tapprobation di^^
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r^viseur ou censeur, placce a la fin, le declare digue des

plus grands eloj^es. Fossati, d. m.

45. — * Compendia di anatomia Jisiologicn-comparata, etc.

— Abrcge d'anatomie physiologique conipaioe a I'linc des

ecoles de niedccine et de cliiriirgie du grand liopital dc Sanla-

Maria-Niiova a Florence; par le D'' Philippe Uccflli. Flo-

rence, i8a5 27; V. Batelli et comp. 6 vol. in 8'\ avcc pi.

L'ltalic n'avait pas encore dc semblable traite pour I'in-

struction dc la jcunesse qui se consacre a I'etude de la mede-
cine et de la chirurgie. M. Uocelli a resume, dans son ouvrage,
avec beaiicoup de clarte et de precision, les connaissances et

les decouvertes modcrnes relatives a I'anatomie physlologique

compirec. On y trouve le rcsultat des travaux et des rtclier-

chesdes physiologistcs les plus distingues, tels ([ue £ic/iat, Mas-
cagni, Cutugno , et MM. Portal ,Boyer, Scarpa, Ctwicr, Gall. Si

I'auteur n'a point accru par lui-memc le nombre des decou-
vertes dont il rend conipte, il a eu du nioins la possibilite de
coufiraier les observations de ses savans predccesseurs par les

resultats de sa projjre experience. F. S.

46. — Sulla storia dc' niali venerei , ecc. — Sur Ihistoire

des maladies veneiiennes; leltres de Dominique Thieivne, d. m.,

de Viccnce. Venisc, i8'23. In-8°.

La question de savoir si la maladie vctierienne etait connue
en Europe avant la decouverte de I'Amerique, 011 si nous
la <levons au rctour des premiers uavigateurs du Nouveau-
Monde, a ete agitee depuis troii siecles par differens ccri-

vains, anciennement par JVassa , Fracastore, Fa Ilope , ctc.-^

plus recemmcnt, par Astruc, Van Swiclen , Gistanner, Swe-
dimtr , Sprcngcl, etc.; et malgre leurs savautes recherches, le

public n'a pas pu savoir deflnitivemeiil a quelle des deux opi-
nions s'arreter. M. Thieunca reimi dans son ouvrage les pieces

de ce grand proccs; il les a pesees avec une sage critique,

ct il a resolu la question, en prouvant que cettc affreuse

maladie avait deja exerce ses ravages bicn avant la naissance
du fameux navigaleur ilalien- Que les peuples cessent done
de se calomnier reciproquement et de s'adresser des re-
proches a ce sujel : la syphilis n'est pas plus d'origine ame-
ncaine, celtique , franeaise ou nnpolitaine, que la petile-

verole, le typhus, la scarlatine et tant d'autres inlirmites

qui affligent I'espece hiunaiue.

Cet ouvrage se compose de lettres que I'auteur adresse a
plusicurs eelebres medecins. Ces lettres sont fort bien ecrites,

pleines d'une erudition vaste et profonde, qui est le fruit dc
peniblcs et laborieuses recherches. — En a|)preciant les con-
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naissances i\e ranleiir conime medtcin, nous aimons ;\ rc-

cucillir ses observations ,siir lo c.Tactcie ct la nalur<; de la

syphilis, aiix c-po(jiics ou cctte maladio s'est prcs<Miti''c- avcc
des caracteros ('•pidi'-miqiics, qtiand rinfoction sc coinnnnii-

tjnait ;\ ia manicre des aiilres maladies conla^iciises, et sc

prescnlait avec expulsion a la pcau sous des formes Ires-

diflerentes. On no lira pas sans inteiet les ftils d'apies los-

qucls I'anteur eiablil uiic sorle d'aiiaUjijie et tl'idoniiie cnfre

plusieurs maladies, Icllos que iV'lepliantiasis, la lepre, I'in-

fection venerienne du Canada , le sibbeus d'Erosse, le radzyge
de Norveije, le saws d'Afrique, le pan d'Americpie, la maladie
de Seherlieno dans le Tyrol, etc.

Quoi(|ue nous ne soyons guere paiti-.ans des ouvrages d'eru-

dition en niedeeine, nous pouvons neanmoiris reconnnandcr
celni-ci avcc confiance a nos leclenrs, paice qu'il conlient un
tres- grand nonibre de fails inleiessans a coiinaitre.

FOSSATI, D. M.

47- — Snggio utile ternie Roxcllane , etc. — Essai sur les

thermes de Roselle; par le U'' €io.- Giuilberto Vccelli. Flo

rence, 1826. In-y".

Roselle, jadis cciebre parmi les villes de i'aucienne Eirurie,

n'est phis conniie anjourd'hui que par si.-s eaux thermales.

M. Uccelli, entraine par le desir de faire connaitre son pays
natal, semble onblier, dans les [)remiers chapitres de eel

oiivrage, le sujel qu'il s'est propose de trailer. Apres s'etrc

occiipe de recherches i\u'\ no peuveut iutrresser que Its anti-

quaires, il consacre ses pages a des observations sur I'etat

de I'atmosphere dans cette partie tie I'Etrurie , et sur les

moyeiis les plus piopres a prevenir ou a diminuer ses efl'ets

pernicieiix. Il presenle ensuile une sorle de staiistiqiie mine-

ralogi((ue de la province et la descrij)tion topographiqne des

thermes de Roselle, ainsi que I'analyse de leurs eaux, que
d'autres savans, et siirlout le professeur Gazzeri , avaient

donnee avant liii. II s'efforce enfin de ju-tifier la reputation

de ces bains , et de prouver refticacile de leui s eanx salino-

gazeuses. F. S.

48. — Dell' acf/ucdotlo e elclla fontana maggiore di Peru-

gia , etc.— De Tafpiediic et de la grande foiitaine de Perouse.

ornee des sculptures ilc Nicolas et de Jean de Pi.se , et d'^y-

nolphc de Florence: Discours academicpie pronoiice, le 23 fe-

vrier 1827, dans une st^ance litteraire, par Giov. Battista Ver-
mighoh , avec des Notes cxpliratives, et un appendic.c conlenaut
des documens inedits. Perouse, 1827; Vincenzio Bartelli. Iti-4"

de 62 pages.

i
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L'objct tie la st-ance dans la<jiielle ce cliscours fut pronoiicc-,

t'lait tie cel(''brci- If rt'tahlissfmeiit tli; la iTiaj^nifit]i!e foulaine tie

Peroiisc, i|iii niantjiiaU d'cau tle|,uis le milieu du xvii*^ siecle;

l'n(|Heiiiic tlestini' a raiimenter avail besoiii de repararions (jue

lis ciiconstanccs n'avaieiii; point prrmis d'y faire. Privee aitisi

dc sa principaie decoration, ciilc foniaine pcidait beaneoiip

de son prix, coninie inoniiment des arts, ct ses belles sculptures

anraicnt enfin siibi Taction dii terns, si Ton avait n('ij;lige les

soins iiecessaires pour leiir ctHiservation. Le discoius et les

notes sont remplis d'une erudition dont I'histolre dcs arts ne

nianquera pas de profiter. On y apprend que le premier hy-

dranlicien ijui anicna anx fontaines tie Peroiise ties eaiix id^on-

dantes, an moven de raquetinc qn'oii \ient de reparcr, t-tait

nn Hollandais nomme CurneUiis Mkyek. A cette epoquc (vers

le xiii'" siecle), I'ltalie pajaissait avoir (Uiblit; la partie de I'art

de et)ustruire qui s'occnpe tic la distribution des eaux; mais cet

oubli ne dura point, et le Icms vint oil I'ltalie enseigna I'hy-

draidique anx autres peuples, et leur fonrnit di s ingenieurs

habiles dans la pratique de eetie science. On reniarque encore

tjue les magistrats de Perouse, ayatit desire eonfier la direction

des travaux de leur fontaine au Florentin Arnolphf., !-cu!pteur

el arcliitecte, le demandereni au roi de Naples qui rem[)ioyait

alors, et que cet artiste fut I'objet d'une negoci.iliou diplo-

matique, romnie I'illustre aslronome Cassini le fut du terns

dt; Louis XIV, qiiand ce nionartjue voulut I'acquerir pour l.i

France.

On voif que lis hnbitans de Perouse savcnt celebrer digue

nient les bienfaits des arts. On pent doiiter cependant qu'en

voyaut leur belle fontaine rcpandre tie nouveau des eaux lim-

pides et abondantes, ils aient eprouvc un plaisir aussi vif que

celni dont jouirent les habitans de Coulanges-la-Vineuse, ville

tie Bourgogne, lorsque I'irigenieur fraiicais Pitot cut fail eouler

une foniaine dans cette ville juscpi'alors priv«> d'eau. On coii-

teinplait dans une sorte d'exlase un spectacle si nouveau; on ne

pouvait s'en arrachei ; ou eut voniu se b;iigner dans le bassin

de la fontaine, dit Thisiorieii de Tacadt-inie : \n\ vieill^rd inGrme
ct aveugle sy fit Iranspoiter et voulut y trem])er ses mains, afin

d'etre bien assure tie la precieuse acquisition (jue sa ville ualale

venait do faire.

Lorstpie racjui-iluc cie Perouse conmienca a ri'pandre tians

eelle ville les eau.x que Mayer y avait reunies, au lieu de les

distribuer avec gcjuile, suivant ruUenti'ui de-^ magistrals, de

nocubreux abus diminuerent la part des citoveus a ce nouveau
bieufait, et des vols autLaeieux le firent prestjue t'vanoiiir. ]1
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fallut que les lois s'armasscnt d'une excessive sevetite pour ai-

reter ces depredations; et ce frein ne snflisant pas encore, an
dut recourir aux foudres de I'eglise. C'est ;\ pen pres ce qui se

passa plus tard a Paris, Idrsijuc cette capitale fnt niise en pos-

session de fontaines plusabondantes ctplusmultipliecs; les abus
de concessions parliculiercs priverent aussi le public d'une

i^rande partie des eaux qui iui. elaieiit. destinees; et, si les lois

n'eurent pas .\ sevir contre les voleurs d'eau , c'est que cet ali-

ment de premiere necessite n'etait pas amene par des aqueducs

a decouvert. Ces observations, et d'autres qu'il serait facile d'y

ajouter, font asscz voir que le discours de M. Vermiglioli n'est

pas seulement nn hommage rendu aux arts, mais fournit aus>i

des renseigiiemens precieux et instructifs. Y.

49. — Delia Stolid di Clueri. etc. — Histoire de Chieri
,

divisee en quatre livres; par M. L. Cibrauio. Turin , 1827;
J. Pic. 2 vol. in-8".

La ville de Chieri, ou Qiiicrs, en Piemont, est au nombro
des vepubliques qui se signalerent pendant le nioyen age dans

la carriere orageuse deia liberie. Les annales de ce petit peupic,

eparses jusqu'ici dans des chroniques imparfaites , viennent

d'acquerir un nouveau degre d'interet par la publication qui

nous occupe. M. Cibrario embrasse dans sa narration les eve-

nemens les plus remarquables qui appartiennent a sen sujct

,

depuis la fin du x^ siecle jusqu'a la paix de Cateau-Cambrcsis,

ou le regne d'Emmanuel Philibert; les guerres, les Iraites,

la politique exterieure, les lois, I'administration en general et

les lutles entre le peuple et le parti de I'aristocratie (]ui agl-

lerent long-tems ce pays , ressemblent a ce qui se passait alors

dans la piiipart des republiques italiennes; mais uotre auteur

s'appuie sur des ehartes et des preuvcs irrecnsables qui con-

firnient les notions que nous avions deja sur I'hisloire de ces

republiques; il rappelle les tioms des principales families de

Chieri, parmi lesquelles quelques-unes, telies que celles de

Broglie et de Crilion, devenues francaises, ont passe dans les

pays etrangers, et y ont etendu leur illustration. Le second

volume est exclusivement consacre aux documeus et aux pieces

justlficatives. M. Cibrario a senti qu'il n'est plus pcrmis d'e-

crire I'histoire au hasard, ou de marcher sur les traces des

historiographes qui nous ont legue des nobiliaires et dont

les longues compilations etonnent ou seduisent encore lajme-

diocrite. La diction de M. Cibrario est correcle, mais pcut-

<eire trop uniforme; cet ecrivain, qui ne manque pas d'aiilcurs

d'imagination, ne s'est pas assez attache a vivilier son riicit

par ces tournures rapides, par ces teintes piltoresques qui
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donnent, pour ainsi dire, de la vie au style, et qui, sans

nuire ii la veritc, attachent fortement le lecteur.

C. ROSSETTI.

5o. — Lpttera dl incsscr Gio Boccacio, etc. — Lcttrc de mes-
sire Jean Boccace de Ccrtaldo, a niaitre Zanobi da Strada;

avec d'antres monumens inedits, etc.
;

'publics [tav Sebastien

CiAMPi. Florence, 1827; Nicolas Conti. In-8° de 109 p., avec
fig. an Irait.

Le dernier ecrit de M. Ciampi, que nous avons eu I'occa-

sion d'annoncer, avait pour objet la publication d'un morceau
inedit de Boccace qu; nc fut pas destine par son anteur a voir

le jour (V. Rec. Enc, t. xxxiv, p. C9/1]. C'est un memorial de
lecture tenu par cet bomme a la fois si spirituel et si docte.

Cette publication a etc accucillie en Italic avec beaocoup de
faveur, parce que, dans cette contrec, le nom de Boccace est

tres-populaire, soil parmi les gens du monde, soit parmi les

savans, a cause du charme de ses ecrits et de I'inimitable ele-

gance de son langage. On a done su beaucoup de gre a

M. Ciampi d'avoir, par sa sagacltc, decouvert un ecrit de plus

d'un auteur cliori du p-.blic, ecrit qui, dans sa simplicite fa-

miliere et negligee, niontre pourtant riiomme tout entier. En-
courage par cesucces, M. Ciampi public de nouveaux docu-
mens h I'appui de I'authpnticite de son mannscrit, et prend de
la occasion de rassemblcr une fuule de details biograpliiques

sur Boccace, qui doivent faciliter I'intelligence de ses ouvrages
et de sa eorrespondancc privee.

A la liu du volume, M. Ciampi public quatre letlres ine-

dites, ccriics en latin, qa'il attribue aussi a Boccace.

Huit fii,'ures au trait terminent ce volume; elles I'epresentent

:

la grammaire, la dialcclique, la rhetorique, I'arithmetique,

la musique, la geometric, I'astrologie, la philosophic, d'apr^s

un monument de sculpture qui se voit au Campo-Santo, ji

Pise. Un passage de I'une des lettres nouvelles de Boccace a
donne lieu a la publication de cos dessins

,
que I'auteur conser-

vait depuis plusicurs annees dans son portefeuille, et qu'il

accompagne d'unc description savante. Ces monumens ont de
I'interet pour I'hisloire des arts et des sciences au moyen age.

A. M.

Ouvrages periodiques.

5i. —* Giornale Ligustico di sc'umzc, lettere edarli.—Journal
Ligurien des sciences, des lettres et des arts. Genes, imprimerie
de Pagano, piazza Nuova, n° 43.

Nous ne connaissons encore que le premier cahier de cc



i56 IJVRES liTR ANGERS,
iiouvcau joiinial , aiujiicl nous sotihaitoiis ilc bt)ii C(ji;iir une
lieurciisc distiiice. Nous sonimi.s suipris qnil sc iioiiinu! Li^u-

ricii, plulot que Geiiois : Ics Li^uricns furont obscurs, Ics Go-
iiois ac(juireiit niic iminortcllc renoinuice; (juc le souvenir do
leur yloire passre, de Ifur auti(|iie patrio vivo au fond dc Icur

ccEur, altii niciitc rcpo.situn. Quaufl mt'nic it-s Suisses auraicnt

le malhour do perdrc Icur indrpcndance, conscutiraicut-ils ja-

mais a quitter le nom dc Snisscs pour rcdevcnir Hrh-clirr/s?

les Polonais voudraicnt-ils reprendre le noui de Sarmates? uii

roturier annobli s'eliorce de caeher son oriyiiie, et de f'aire ou-
blier les sieclesqucsa race passa dans I'oljscurite : I'orgucil des

peuples qui nc veulenl pas rcuoncer a unu celebrite justcnicnl

acquise est let^itimc, avoiie par la raison , ct n'a rien de coni-

mun avec la mor;j;ue du parvenu. 11 entretient les scntimcns

genereux, inspire les i;randes jicnsees, conserve respoir d'unc

nouvelle illustration, et I'activite des recheiches pour y par.-

venir. Mais, sans nons arreter plus long-tenis au titre du nou-
veau journal, voyons coinnicnt lesredacteuis annoncent, dans

ce premier cahier, la tendance de leur critique, ras])oct sous

lequel ils vculent considerer les objcts compris dans lour plan.

Les sciences obtiennent, dans cc cahier, trois Notices; I'unc

sur lies plantes d'Anierique, une autre sui- la ideologic du nord
do rAllemagne; et la troisieme sur I'esploitation du !ii;nite de

I'Apennin, dans I'etat de Genes. La partie litteraire commence
jiar une oeuvre inedite du poetc de Savone, Chiahrcia, c'est une

hymneasainteCathcrinc. — On trouveensuite I'analyse du gros

livrc public en 1824, a Verone, par M. Antoinc Cesari, .sur la

divine conu'die de Dante. Si Ton placait a cote de To-uvre du
poete les commentaircs dont sa coiite/lic est encore Ic sujet, on
eleverait un monument i;;it;antcs(]ue , une montajjjne plus elevec

que le tertre sous lequel I'urent deposees, dit-on, les cendres

(I'Achille. '1 II y a plus dc livrcs siu- les livres que sur les choses

dont U's livres parlent; nous ne faisons que nous entreglosser,

«

a dit Montaigne, dont la critique n'a corrige personne.—Une
troisieme Notice donne quelques extraits des (Kuvres postluuiies

de Julfs Prrlicari, publiees aLivoiu'ne en iSaS, par ]\L Scipion

Cnlelli.—La collection dc voyages publico a Madrid par M. Fer-

nandez dc Navarette est le sujet d'une quatrieuie Notice, ct

ramene les discussions relatives i\ la patrie dc Christophe Co-
lomb; on pense bien (ju'elles sont decidees en favour de Genes,

dans un journal ligurien. — La vie et les ouvrages du P. Joscp/i

SoLAui, des ecolos piouses, sont le sujet d'un article biograplii-

que un peu court, ct qu'il out fallu rendrc plus inslructif, au

profit des irudits, on plus court encore au gre des lectcurs plus
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cmicux de connaitrc recrivaiii que ses oiiviai^es. —^ La tlistri-

biitioii lies prix de poesies aiix ecoles publiqucs de Genes, en

1826, est line nouvelle occasion do citer des vers ; les redac-

tctirs expriment la crainte d'en avoir trop mis dans un seul

cahier, et ce n'est pas sans raison , d'aiitant plus que rarliclc

suivantest consaere a des cxtraits des poesies latincs de F. Ga-

gliiiffi.

Une section du journal est consaeree a I'archeologie, et les

siijets choisis auraient pu roster dans Toubli sans inconveniens;

ce sont des inscriptions d'urnes cinoraires et une epitaphe.

Quelle que puisse etre la subtilite des commentateurs , do pa-

roilles recherehes no sont d'aisciuie lUilite pour I'histoire. Si

une catastrophe faisait disparaitre, pendant quelques siecles,

un de DOS villages, son eglise et son eimetiere, et si lorsqu'on

aurait perdu la menioire de I'evenenient qui auraitaneanti cette

population , des fbuilles v mettaient a decouvert des touibeanx,

des inscriptions, les mines d'un grand edifice, quel vaste champ
'do conjectures pour les antiqiiaires de cette epoque ! des vo-

lumes de dissertations pleines de savoir s'entasseraient les uus

sur les autres ; on y troiivei ait certainemcnt beaucoup de choses

interessantes, mais la verite n'y serail point : et quand memc
la verite v serait eiifin revelee, on u\'i\ serait que mioiix con-

vaincu do rinutilite de ces recherehes.

Nous nous sommes etentlus sur les trois premieres sections

de ce journal, parce qu'elles sont en effet les plus importantes,

et cellos dout les etrangors peuvent etre jugos, aussi bien que

les nationaux. II n'en est pas ainsi des produits des beaux arts

dont on no pent parlor sans les avoir vus, et des noticellcs lit-

ternirvs qu'on reeoit sans oxamcn. On voit que Ic Journal Liga-

rivn aspire a etre tres-complet, sans lirer des materiaiix du
dehors, en ue mettant en oeuvre que les productions de la \a-

gurie , ou les ouvrages qui en parlent. Ce cadre est un pen
etroit pour une publication mensuelle de plus do 100 pages;

il est a crainihe quo les redaeteurs n'epiouvent assez promp-
tement une disotte qui pourrait oompromeltre leur entreprise.

F.

PAYS BAS.

5 '2. — ' De Vaction ths ('•nutiqiws ct des /jiirgatils sur feco-

nomic aniinalc , rt de leur emplui dans les nuilmlics ; par 1\I. P.-

A. Marcq, D.-M. , inembre do plusieurs societes savanles

;

eounmne |>ar la Snciete des sciences medicates rt nnturelles de
Jiru.rellis. !!ru\elles, 1827; imprimerie de Tarlier. In 8" de
aoa pages.
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' M. Marcq s'etait deja fait coiniaitre avantageilseinent par plu-

sieiirs excellens Memoires, paimi lesquels on eu a siirtout re-

iiiarque un sur le haul ensei{j;iicment en Belgiipic, dans Icquel

il indique une foule d'aini'liora lions que Ton voudrait voir exe-

cutcos. Le nouvel ouvragc dont nous venous dc donnei' le litre

ne pent niancjuer d'atlircr raUention des hummcs de I'art et

de consolider la rcputaiion dc ce mcdecin disliut^ue. La Socicte

des sciences medicates et nalurelles de Brnxelles ne pouvait,

dans I'etat acluel de la niciiecine, mellreau concours une ques-

tion plus iuip'ortante que celleci : Exposcr Ics effets produits sur

I'orguiiisiiie par Ics cm('ti<iiics et Ics piirgdtif.s ; ctablir dcins quelles

circonstanccs dc I'etal dc maladic. on pent les administrer avcc suc-

ces , taut (ifaibic (pCa forte dose, ct dclerminer (jitelle est leiir ma-
Tiiere d'eigir. En reponse a cette question , (|uinze Memoires ont

etc adresses a la Sociele. Le prix a etc dccerne a cclui de

M. Marcq : voila la nieilleure recommandation qu'il put obtc-

nir, et il n'a besoin d'aucun autre elo^e. L'iuiteur est entre dans

])resque tons les details que coniportait ce vaste sujet. Bien qu'il

apparlienue a recolc dc Broussais, nous somaies persuades que

les medccins inslruils, de quelque doctrine qu'ils soient , liront

avec interet son ouvraLje ot y recounaitrout une bonne methode

analytique, un grand ordre dans Texposition des fails et plu-

sienrs considerations neuves. De Kirckhoff.

53. — * Rcclterclics sur la popidatioit , les naissances, Ics dc-

ces , les prisons , les depots de mendlcite, etc., dans le royaume

des Pays-Bas; jjar M. A. Quetelet, secretaire de la commission

de statistiquc, etc. Bruxelles, 1827; Tarlier. ln-8° de 90 pages.

(Voy. ci-(lessus, pag. SgG)

Ce litre, assiz detaille , nous dispense de dire quel est I'objct

del'ouvrage. On y trouve non-seulemcnt I'apercu de la popu-

lation, des naissances, des mariages, des deces, dans les dif-

ferentes provinces des Pays-Bas, mais des vucs extremement

judicieuses, soil pour perfcctionner les donnees de la slatis-

tique, soil pour ameliorcr le sort des citoyens.

On estiniail, au 1"='^ Janvier iSaS., que la population de ce

royaume s'elevait a 5,992,666 ames; mais M. Quetelet avoue

que les donnees sur Icsquelles cette evaluation est appuyee

sont Ires imparfailes. II demande un denombrcmcnt province

par province, vdle par ville; et, eu effel , c'est Tunique moyen
de savoir, avec ime tolerable approximation

,
quelle est vcri-

tablenient la population tl'un Etat. Le rapport entre le nombre

des habitaiis et celui des naissances varie selou les terns et les

lieux ; on ne peut done tirer aucune induction des observa-

tions faites ;\ cet egard. Une remavque assez singulierc, c'est
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que Ics iiiariaj;es sont plus fcconds dans la partR- imiiidionalft

(111 royaiime ( la Belgique
)
que dans la partie septentrionalo ( la

Hollande). Dans la premioie, il nait 5,»i enfans parmenajje,

ft dans la s^conde 4,87 ; ce qui sembkiait indiquer, dans la

Belijiqi'.e
,
plus de piosperitc que dans la Hollande. L'auteur

reniarque aussi que, dans le royatime des Pays-Bas, les nais-

sances, comparees a la population, soni plus nonjbreuses et

les deces ijioins nombreux qu'en France; ce qui indique une
meilleure administration. Tons les rapports, en cffet, qui nons

vienuent de ee pays, confiruient que la iiberte y est beaucoup
plus grande, I'induslrie niieux protet^ee, et le parti prelre

nioins puissant.

On ne sera pas surpris, en consequence, des conclusions de
ce petit ouvrage : « Nous conclurons de ce qui precede, dit

l'auteur, ([ue, quoique la population de la Bel^ique ne soit pas

determineo av.'c toute la precision desirable, elle offre cepen-
dant un etat d'accroisseuient tres-sensible; que cet etat provient

surtout de ce que le peuple pent s'y procurer, par son travail,

des revenus qui sont bien au-dessus de ses besoins ; de ce

qu'aide de I'accroissement des lumieres, etsoutenu par la con-

lianoe (ju'iiispire uu goiiverueinent sage et paternel , il ne
craint pas de donner a son industrie une extension qu'elie

n'avait pas d'abord, ce que prouvent plusieursetablissemens de
creation recente. 11 faut I'assurance de ces biens pour que
rhomme cherche a se reproduire; et pour saisir cette observa-

tion, nous n'avons cu qu'a consulter les registres de I'etat

civil. Ainsi se conlirme de plus en jilus cette verite importante,

que le nioyen le plus sur de multiplier la population d'un Etat,

c'cst dei'aciliter la multiplication des produits de I'agriculture

ct de I'industrie, et de lui assurer une sage Iiberte qui soit un
garant pour la confiauce publique. » J.-B. S.

54. — * Eclcctisnie , on Premiers principes de philosophic

generalc ; par Fred, baron de Reiffenberg. I"'^ paitie, Psycho-
logie. Bruxclles, 1827 (deccmbre); Tarlier. In-8°.

L'auteur de cet ouvrage pense avec raison que la veiite ne
se cree pas ; on la rencontre, on la voit. Le tort des philqso-
))iies est moins d'avoir mal vu que de n'avoir pas tout vu : vou-
loir refaire ce qu'ils ont bien fait, est une vanite temeraire et

absurde ; atnbitionner de f;iire autremcnt , pour le seul plaisir

de sortir de la foule , c'est , au milieu des tenebres, eteindre la

lumiere qu'on n'a point soi- menus allumee. Que penserait-on
de Tastronome qui s'obstinerait a observer le ciel a I'oeil nu

,

plutot que de se servir d'instrumens en usage avant lui ; du cul-

tivateur qui labourerait la terrc avec ses ongles, en haine de la
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cliariiic (|ii'il u'aurait |JoiiU tioiivct- ? « Is'e un'priions pas, (lit

M. c!e Rt'ilTenberg , I'litTitat^c dc la sagessi- des .sieclcs ; niais

ohoisissons patmi crS i ichesscs anxquellos se mtle taut d'al-

liage, el veiifioiis leiir valcur, en no r«noncant pas a jnger [lar

nous-nienies : m un mot, soyons ec/cctitji/cs. » La pliilosopliie

c|iie professe M. de Rciffenljerg csl foit epiiiee, el s'allie tres-

hien avec les doclrines liherales que qiielqiu'j peis(nines liii re-

pioelient dc defendre. Cette jjliilosophie esl haute, grave, pleine

de digtiiie, quoique claire et de faeile acces. En nictlanl a con-
ti ibntion les ecrivains les pins lenonnnes, rauU-uia Miivi I'exem-

])le de Montaigne, et a mele sos piopres idees h celles qn'il ••m-

pnuite. Ses vnes sont qiiehpiefois entierement nenves, conune
lorsqu'il fait deconler la iheoiic du beau dans les arts, de la

murale. Nous reviendions snrson tiaite, qnand les dif:erentes

parties qui doivent le composer auront paru. C.

55. — * Gerschicdcni.s van Grichcnland. — L'Hisloire de la

Grece, par M. y.-G. Van Kanopkx. Delft en Dordrecht, iSif

.

In-8° de 492 pages.

E'anteur indicjue, dans sa pieface, les piincipan.\ ouvrages
qn'il a ennsidtes en eeiivant ee livre. On y tronve menlionnes,

avec leshislorieiisde i'aniiqnile, ceu.vdes tenisniodernes qui sont

les plus recommandables, c;oniine Clin'icr, hh'ercn,K. O. Mulirr

Gillies et Mitforcl. L'anteur eontinncr-a son hisloire juscpi'a nos

jonis. Le premier volmne conlient I'histoire des Etats grecs

jnsqu'a lenr alliance <!n tenis des guerres eontre la Perse. 11

est impossible de tlonner nne analyse de cet ouvrage intercs-

sanl. L'autenr a quelquefois
(
par exeniple

,
pages io3, 149,

23(), 9.64, Jo3
, 407 ) lapproche le tableau des mcenrs et des

institutions modernes de celles do ranti(jn;te. II parle de la

nionarehie constitutionnelle ajjpronvee par Homere (p. io3
)

;

de Pisistraie , eomme niodele d'un monarqne constitnlionnel

{ p. 3o3
)

, etc. II parait que rauteiu' a em|)loye ces coivi)arai-

sons pour pop\ilariser son ouvrage et le rendre plus intelligible

anx It'cteurs ; inais, en general, nous craignons rpie le celebrt^

mot de Montesquieu ne trouve iei son application : Transporter

dans les sieclcs anterieiirs les opinions de nos jnars , c'esl des

crreurs la source la plus Jcconde. X. X.
5fi. — * Ferhandeling , etc. — Dissertation sur les decou-

vertes des Beiges dans rAmericjue, I'Australie , les Indes et les

ferres polaires, avec les noms donnes priniitivemerit
;
par 1\.

G. Bknnet et /. Van Wyk. Llrecht, 18^7 ; Altheer. In-8".

Cet ouvrage fort interessant a ete couroime par Ip Suciriv

d'Ulrcelit , (lout .M. Van S'Gravenwkkt a fait connaitre le but

el les travauN dans une des dernier* s livraisons de la Bfiww <n-

A
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i-jclopikiujitc [\oy. t. XXXV; paLj. 17). L'ohjct tie la .Societc a

ote (!c resHtiuT aiix iiavii.'jaleursbelgi'S I'honnctirqui Uiirappai-
tient , en eiigageant a eoiitiierer leiiis decouverfes avec les

nonis oiiginaiix qu'ils Ictir avaient doniies, Ic toiil appiiye de

I'aulorite des plus anciennes cartes, des reialions, voyages, li-

vres dc {geographic, elc : MM. litiuiet et J. Van Wyk ont re-

pondii d'liiH! maniere satisfaisante a cette imitation, et, en se

renferniant dans les ternies du programme, ils se sont abstenus

de tout ornement etranger. Df. Reiffenberg.

LIVRES FRANCAIS.

Sciences physiques el natiircllcs.

57. — * L'Hunime, par M. de Lacepede. Paris, 1827; Lc-
vranlt. In- 8"

;
prix, 6 fr.

C'est line fort heureuse idee qii'eut M. Levrault, libraire

,

que celle de ri'iniprimer separenient quelques-mis des grands
articles qui, dans son Dictiounaire, formenl pour ainsi dire

des traites complels. Deja le public avail recherche les Crus-

taces en un volume, si savamment traites par M. Desnia-
rcst, I'un des naturalistes prtsque uuiversels de I'epoque , et

les Mollasques de M. Blainville. Aujourd'hui , c'est I'article .

Homme de M. de Lacepede, qui reparait en un volume soigneii-

sement imprime. Cet article vit le jour pour la premiere fois en
1 82 1, dans le xxie volume du Dictionuaire des sciences naturelles,

qu'il ne faul pas confoiulre avec le Dictionnaire classique d'/us^

toire nalurelle dont nous avons tire, en le rrtouchant pour le reim-

primer, un autre article Homme. Celui de M. de Lacepede repa-

rait purementet simplement comme il fut imprime, sans addi-
tions ni corrections. Pour mettre le lecteur a portee de juger du
style qui tegnc d'un bout a I'autre dans cette production
d'une plume celebre , nous en transcrirons la premiere phrase.
<i L'homme : quel immense sujet ! quel admirable effet de causes

plus admirables encore! quelles merveilieuses combinaisons de
substances, d'organes, de forces, d'actiuns , de resistances, de
facnlles ! On voudrait observer tout ce que nos sens peuvent
saisir, atteindre par la pensee a ce qui se derobe k leur exa-
men, penctrer par le sentiment, la conscience et la reflexion

jiisqu'a cette essence presque divine, a cet esprit independant
et libre que les voiles de la matiere, les espaces , ni les lenis ne
peuvent aneter, a ce genie sublime qui a dnnne a l'homme le

sceptre del.i terre, etc. « D'apres ce debut, on devine que ce

T. xxxvii. — Janvier 1828. 1 1
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n'est pas aux distinctions specifiques quo I'auteur s'est applitiui'-;

il a considure d'une maniere plus mutaiihysitpie son sujet, au-

quel il rattache une parrie de I'ouvratje, public dans sa jeu-

nesse, sur la Pocsie dc la musiquc.

58. — * Manuel (If Mammalogcc , ou Histoire naturellc des

Mammiferes; par Primcvcre Lesson, officicr de santii do pre-

miere classc de la marine royale, menibic deplusieurssocietes

savantes.etc. Paris, 1827; Rorel. ln-18 de /i5o pages environ ;

prix, 3 fr. 5o c.

M. Lesson a fait partie do I'expedition autour du monde,
commandce par le capitaine Duperrey, etdont M. Arlhus Rer-

trand publie une relation trcs-reniar(]uable par la beaute de

rexeculion typographique. C'est lui qui, dans ce magnifique

travail , est charjje de I'histoire des animaux ; et les cinq ou six

livraisons , deja fournies par lui, donnent la plus haute idee de

son merite. 11 a parfaitement observe; i! ne dccrit pas avec

moins de sagacilc , et son style approprie aux sujets qu'il traite

est egalement eloigne de I'enflurc ou de la trivialite , ecueils

opposes contre lesquels la plupart des naturalistos de I'epoque

viennent echouer dans leurs ecrits. Dans son Manuel de Mnm-
malogie, M. Lesson n'a pu, comme dans son exctllente intro-

duction i la Zoologie du voyage fait sur la Coquille , donner

un libre conrs a ses pensees; il a du s'imposer cette concision

«pii donnc de la secheresse a ce qu'on nonnnenn species , et il

aa est resulle un petit livre bien commode , bion i)ortatif , avec

lequel quiconque vent s'instruirepromptementpeut allei inter-

roger les riches collections du Museum d'histoire natureile.

M. Lesson donne des notions claires et precises sur tons les ani-

maux qui s'y trouvent, et meme sur bcaucoup qui ne s'y trou vent

pas; car, plus complet que XEncyclopedic meme, son traite

mentionne 1 124 especes, tandis que les galcries du plus riclie

etablissement scienlifique connu en preseutent un uombre
beaucoup moindro.

Les considerations generales (pii precedent la description

des animaux contiennent une variele irifmie de faits : elles sont

tres-philosophiques el a la hauteur des connaissances acluelles.

« Les animaux ne furent point, dit M. Lesson, crees sur un

point imique, d'ou ils s'irradierent successivement et de proche

en proche ; tout semble prouver, an contraire, que leurs tribus

furent appropriees a telle ou telle zone, a telle ou telle contree

,

ot que des limites assez restreintes leur furent meme imposees :

chaque partie du monde cut ses especes et ses genres on pro])re. «

—-Telle est la theorie qu'enseignc la recherche de la verite , et

que dopuis long-terns nous avons essayed'etayorpar toulesortc
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de raisonriemens ; elle resiilte des ecrits de Buffon , dt-s decoii-

vertfsde MM. Humboldt, Ciivier, de noiis-meme; et cependarn
plus d'uii auteiir qui Tappuie semble craindre de la proclamer.

Un article sur les Animaiix mentionnf^s par la Bible]*i\.\.e encore

un nouveau genre d'interet dans le livre que nous recomman-
dons au public. B. deS'.Y.

69.— * Notice sur l'amelioration des troupeaux en France , par
M. G. L. Ternaux aine, officier de la Legion-d'Honneur et du
Lion Belgique, manufacturier proprietaire k Saint -Ouen,
membre de la Chambre des deputes, etc., etc. Paris, 1H27;
M™''. Iluzard; Sautelet. In-8° de 64 pages avec un tableau;

prix, I fr. (Se vend au profit de la Societe pour I'instruction

elenientaire.
)

Cel ecrit est, sans doute , assez recommande par le noni de
son aiiteur : annoucons cependant aux proptietaires de trou-
peaux, aux amis de I'agriculture et des arts, etmeme a laclasse

de lecfeuis coniuis sous la denomination de gens du mondc

,

que les 64 pages dont se compose celte brochure sont I'equi-

valent d'un grand ouvi-age,qne i'importance et la mnltiplicite

des fairs y provoquent partout I'attention et la curiosite, et

qu'on apprend avec interet le resultat d'experiences faites avec
soin, d'observations que peu d'hommes sont en etat de bien
faire. L'auteur ne nous flatte point sur la valenr des laines

fran^aises coniparees a celles d'Angleterre et de Snxe; il in-

dique les causes de I'inferiorite dans laqu-ellenous somines res-

ies, et les moyens de nous elever jusqii'au niveau de la Saxe,
que noiis devons prendre pour niodele. Des avertissemens
aussi serieux, donnes avec toute I'autorite de I'experience et

du savoir, ne seront -pas negliges; €sperons que nos fabriques
en ressentiiont bientot I'influence.

]\ous n'avons rieu a dire sur la destination que l'auteur as-

signe au prix de son opuscule : on sait que ce n'est pas seule-
ment par des actes de generosite de celte nature qu'il coopcre
it la propagation des eonnaissanees dans les classes laborieiises.

F.

60. — * Anatomie coinparee du systeme dentaire chez thomme
et chez lesprincipaux anitnaux ; par M. Rousseau, D. M., change
des travaux anatomiques du Museum royal d'histoire.naturelle

de Paris et de plusieurs societes savantes , etc. 1'% 2% 3e et 4^

livraisons. Paris, 1827; Belin, rue des Mathurins-St.-Jacques
,

n° 14. 4 cahicrs grand in-8°,avec des planches; prix deTouvrage
entier, qui aura 5 livraisons, 3o fr. fig noires, et 40 fr. fig. color.

LiNNE, qui posa les bases de la classification la plus natu-
relle dans toutes les branches de la vaste science dont i! fnt le
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Icgislateur, recoimiit Ic [xeinitM- I'importaiio' dii systcinc den

tiiire chi'z l<;s I'crtrbrcs, que ju'^tjn'a lui on appclail (jundruijedcs,

quoiqiie tons n'eiissent pas qiiatn- pie<ls, ft que pliisieiirs

n'en eiissfiit ))as du lout. Les incdcccssruis de ce ^land

homme s'elaient ariotes a la coiisideralioii dos nitiiibrfs qui no

founiissent (jtie dis caiacterc.i dc pi-u dc valeur; ils avaieut

neglij;e roxamcii du nombic et do i.i disposition drs dents,

choses qui, convspoiidaiit uecfssairtiiii-ul an systemc digestif,

entrainent uni^ suhordiuation coiistilutrici!, d'ou I'ou peui de-

duiie les autres conditions d'existence que piescntent les aui-

maux. La classiRcalion des manimiferes, d'a|>res les considera-

tions tirccs des dents, ne fit pas d'aboid fortune en France, ou

Buffon frappait d'anatlienie les idees saines en histoire nalit-

relle, pourleur substituer des paradoxes sonores. C'est a M.Cu-
vier que nous devous le retour aux bonnes voies sur un point

important de la zoologie qu'il a si bien developpe
,
qu'oa pent

le regarder comme un nouvel inventeiu' de I'lieureuse idee

linneenne. D'autres savans de son ecole, entre lesquels on doit

citer honorablement M. Frederic Cavier, son frere, ont ajoute

^ ses deoouvertes. Aujonrd'hui, I'un de ses disciples vient reu-

nir en un corps d'ouvrage tout ce qui se trouvait ('pars dans

les ouvrages des naturalistes, au sujet des dents; il y ajouie

une {,'rande quantite d'observations nouvelles, accompagnecs

d'exceliens et de nombreux dessins, propres a rendre plus

claires des descriptions parfaites; nous sii;nalons ce livre comme
le meillenr et le plus utile que Ton ait public sur la meme nia-

tiere. Non seulement les zoologistes de ])rofession et les curieux

en histoire naturelle ne sauraient se passer de son secours

pour I'etude des animaux mammiferes, mais les dentistes doi-

vent le rechercher. II n'est pas jusqu'aux gens lUi mondo ipii

tiennent a Tune des plus precieuscs parties d'eux-memes , et

qui sentent la necessite ,
pour conserver lears dents, den

connaitre la r.tructnre avec les causes qui peuvent les allerer,

qui ne doivent se procurer et lire attentivcment I'anatomie

comparee du systcme dentaire, par M. Rousseau. Ce natii-

laliste, choisissant I'homme pour I'objet principal de ses

recherches, decrit avec une minutieuse fidelite tout son appa-

reil masticaloire; passant eusuite en revue et successiveinent

les memes parties dans les autres animaux, il les compare avec

celles dc son type de la maniere la plus propre a se faire

parfaitement comprendre. Nous donnerons une analyse de ce

beau travail, quand la derniere livraison auraparu.

B. DE S'. V.

6i.— * Clinique niedirale , ou Choix d'observations recueillies
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i7 la cliituiue de M. Lerminier, niedecin de I'hopital de la Cha-
rite, et publioe sous ses yeux, par G. Andkal tils, agrege a la

faculte de medechie de Pnris, etc.; IV* partie : Maladies de

I'abdomen. VsiVis, 1827; Gabon. In-8° de 694 pages; p>'ix, 7 fr.

Ce quatrieme volume de la Clinique medicale , destine aux
maladies de I'abdomcn, nc les passe pas toutes en revue. L'au-

teur s'est borne a en choisir queiques-unes de celles qui
,
par

leur obscurite, par les difficultes qu'elles presentent, recla-

maient surtoutun examen attentif. II a particuliereiiicnt decrit

les alterations diverses qu'offrent si souvent et dans des cir-

constances si varices le foie et ses dependances. Les rauses qui

les produisent, les signes auxquels on peut les distinguer pen-

dant la vie, les secours qu'elles exigent, sont discutes avec ce

talent remarquable qu'on avait deja reconuu dans les volumes
precedens. Ce qui distingue cet ouvrage, c'est non setilement

I'exactitude scrupuleuse avec laqucUe les faits sont explores, et

I 'attention extreme apportee a bien voir ce qui est , et rien que
ce qui est; la grande sagacite a demeler la lesion principale de

celles qui n'en sont qu'une dependance plus ou moins eloignee;

mais, ce qui est preferable encore, une sage reserve qui fait

s'arreter la ou le doute seul est permis, et une impartialite qui

,

sans adopter aucun des systemes qui se disputent exclusive-

ment la domination , apprecie ce qu'il peut y avoir de vrai dans
chacun d'eux.

Quoique par la nature de ses travaux, diriges surtout vers

I'anatomie pathologique, M. Andral dut etre amene de prefe-

rence a donner de Timportance a ce qu'on nomme la medecine
des organes; libre cependantdes liens d'unc doctrine quelcon-
que , il balance sans prevention lesinconveniens et lesavantages
des diverses methodes de fraitement , et cherche a assigner les

cas ou il convient de choisir Tune d'entre elles. La science est-

elle actuellement assez avancee pour <]u'on puisse tirer des ob-
servations particulieres des regies generales dent I'application

soit facile et a la portee de la majorite des praticiens? C'est ce

qu'il esl permis de meltre en doute; mais, si quelque chose
peut y condiiire, ce sont des recherches du genre de celles

auxquelles M. Andral se livre avec tant de succes.

Nous ne devons pas terminer sans annoncer que ce medecin
vient d'etre appele tout re(;emment, et par le suffrage de la

faculte de medecine de Paris, a occuper dans son sein la chaire
<|ue la mort de M. Bertin avait laissee vacante. On doit pre-
sumer que Touvrage que nous annoncons a surtout determine
a lui donner la preference sur ses rivaux. Rigoi.lot fils.

6-2.— Manuel des maladies de lupeau, cl de celles qui peu-
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vent amsi affecter tcs cheveux, la barhe , les orioles, etc.; par \e

W. Bergmann; Iradiiil fie rallemarid par M. R..., medecin; ;»

I'usagc dcs medecins et des gens du monde. Paiis, 1827; Dii-

fart, quai Voltaire, n° 19. In 12 de 171 pages; pr!x,2 fr.

Nous reconimandons la lecture de ce petit onvrage aiix

medecins francais qui desirent savoir jiiscpi'a quel poin» la me-

decine allemande est encore attachee aux vleilles doctiines de

I'ontologie, et a la polypharmacie. D. L.

63. — * Elcmens de Patliohigie veterinaire , 011 Precis theo-

jiquc et pratique de la medecine et de la ehiruigie des princi-

paux animaux domestiqiics; par M. Vatf.l, piofesseiir de

fliniciue, de imedeeine operatoire et de medecine legale a I'Kcole

royale veterinaire d'Aifort, etc. Paris, i8a8; Gabon. 1 forts

vol. in-8" avec planches; prix, i6 fr.

On ne saurait revoquer en doute qu'il existe de si grands

rapports entre la medecine de I'l^omme et celle des animaux
domestiqiics, que les progres de I'une sont nccessairement lies

a ceux de I'autre. De nos jours, les physiologistes et les toxico-

logisles ont pris ces memes a-nimaux pour sujet de leurs expe-

riences; et les faits observes sur eux ont puissamment contribue

a eclairer la medecine hnmaine. II est done bien evident que
I'heureuse revolution qui vient de s'operer danseette derniere

doit influer sur I'autre d'une maniere bien remarqnable : c'est

ce qu'a fort bien senti M. Vatel. Appcle a professer la cliniqiie,

la medecine operatoire et la medecine legale dans la premiere

ecole veterinaire de France, ce professeur a pu recueillir un
grand nombre d'observations propres a metlre la medecine ve-

terinaire au niveau des decouvertes medicales modetnes. On
doit le loner d'avoir eu le courage de I'entreprendre et d'avoir

lutte contre cet cmpirisme de tradition que les marechaux
leguent a leurs suecesseurs comme une partie essentielle de leurs

fonds. Depuis plus d'un demi-siecle que les ecoles sont fondees
,

pen d'ouvrages ont paru qui aient traite d'une maniere speciale

de la pathologic veterinaire. Les opinions emises par leurs

auteurs, en rapport avec les connaissances acquises au moment
de letir publication , ne peuvent plus convenir a I'epoque me-
ilicale a laquelle nous sommes arrives. II etait done necessaire

qu'une reforme fat operee dans les denominations des mala-

dies , et qu'une pathologic v^erinaire fut redigee d'apres ces

vues d'amelioralion : tel est le double but de I'ouvrage de

M. Vatel. La premiere partie est exc'usivemeut consacree a la

description des maladies et a I'indication des moyens fherapeu-

liques qu'elles reclament. La secondc est destinec A la des-

cription des operations chirnrgicales et a I'indication dcs ma-
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ladies qui les ieqii»;rent, de m.inicre que cette premiere partie

est, a propremcnt parler, nn nouvel Essai deNosologie, et la

seconde iin Manuel operatoirc. Un formulaire pharmaceutique

Icnnine le seconde volume, qui doit bientor paraitre.

L'ouvraj^e de M. Vatcl se recommande par sa precision et sa

clarte; il est riche de fails, et le seul en ce genre qui soil bien

au niveau des connaissances mudicales actuelles. Sous ces points

de viie , il ne pent qu'etre de la plus grande utilite, tant aux

veterioaires qu'aux medecins et aux agronomes.

Julia de Fontenellf.^

6/|.
— * Rapport general sur les travaitx dtt Conseilde safiibrite

pendantl'annee 1 826. Paris, 1 827; Bachelier. In-4°-, prix, 2 f. 5o c.

Les sciences, en pretant leurs lumieres. a, Tindustrie, en

accelerent la marche et en etcndent chaque jour les limites;

mais les resultats materiels dc cette alliance seraient souvent

achetes aux depens de la sante et de I'existence des hommes,
si la science elle-meme ne portait encore sa sollicitude sur la

partie interessante dc la population qui, livree a des travaux

penibles, se trouve cxposec a Taction d'influeuccs funestes;

si elle ne faisait disparaitre I'insalubrite des operations, en-

modifiant les procedcs ou en mcttant I'ouvrier a I'abri des ema-
nations dangereuses.

Le conseil desalubrite a servi I'industrie sous ces deux points

.

de vue;et son rapport conlient des faits nombreux etimportans.

Ce consei! s'e^td'abord specialemcntoccupedeprevenir les acci-

dens a craindrepar Texplosion des machines a vapeur, et il a in-

dique des rondcllcs dc metal fusible, et des tayaux de degage-

ment disposes de manicre a conduire a I'exterieur la vapeur

<iui s'echapperait de la chaudiere, apres la fusion des^rondelles;

ce procede prcvient tons les accidens. Des plaintes avaient ete

portees contrc la fabrication du gaz hydrogene; quelques in-

couveniens avaient ete signales; les mesures les plus simples

les ont fait cesser. Des essais avaient ete tentcs pour fabriquer

en grand I'adipocire; maisil parait que des malveillans etaient

parvenus a faire manquer I'operation ; elle a ete reprise de
nouveau, et Ton pent raisonnablement esperer qu'une indus-

trie nouvelle saura tirer parti des materiaux qui forment

encore plusieurs foyers d'infection autour de la capitale ( les

chevaux morts).

Les procedes chimiques employes pour I'affinage de Tor

et de I'argent laissaient a desirer les moyens de condenser les

vapeurs acides qui s'echappaient durant les operations. Le
probleme dc cette condensation a ete resoln par la conipagni*-
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Saint- Andre Poisat , sous la surveillance de M. Darcet , Thij

tics uiembrcs de la commission de saiubritc. La place Duplei\
ft la rue Klcber ctaient deveiuies impralicables par le sejour
dcs caux que les blanchisseiirs jctaient siir la voie publique;
dans rimpossibilitc <le faire paver iuunediatement ce nouveau
quartier, ou du moins de eonstruire un egout , le conseil a au-
torise les blanchisscurs a dirigcr leurs eaux sales vers des
puisards, dont on a prescrit les dimensions.

Le oonseil i\ expiime un avis motive snr la neceasite d'exiger

desormais , dans les constructions des nouvelles rues de Paris,

que la hauteur des maisons ne depassat jamais la largeur de
la rue. De cctte exigence decouleraicnt naturellemi nt une ven-
tilation plus facile et plus complete, un plus grand etat de pro-
prete, et une moindre accumulation de population sur un seul

point: conditions necessa ires a la salubrite d'uiie grande ville.

Un des points qui se font le plus remarquer dans le rapport
dn conseil de salubrite est rentre|)rise du curage des egoufs
Anielot, du Chemiu-Verl et de la Roquette. 11 y avait si long-
tems que ces egouts n'avaient etc nettoyes, qu'on en avnit

perdu jusqu'a la trace. L'encombrement etait tcl que les ma-
licrcs s'elevaient jusqu'a un pied de la voute, et dans les teu-

Jatives faites a diverses reprises, pour etablir le cours des
eaux, plusieurs ouviiers avaient perdu la vie, d'autres avaient

etc gravement indisposes. Le succes de cette operation est di\

a une commission coniposee de plusieurs membres du conseil

,

auxquels on avait adjoint MM. Lubarraquc et Chevalier, pharma-
ciens; MM. Dc.villicrs et Curdier, ingenieurs , se reimirent a cette

comm'ssion, et les travaux commencerent le i5 juillet 1826;
ils etaient tcrmines le i3 jauvii-r 1827. Les moyens de ven-
tilation les plus energiques ont etc employes; neanmoins huit

oiivriers out ete asphyxies; mais, comme lessecoursnecessaires

etaient prepares, et ont etc administres a terns, on les a rap-
peiesa la vie, et ils ont pu reprendic Icurs travaux au bout de
pou de jours. Tons les ouvricrs ont eu des ophtalmies

, qui

ont cede en quelques hcures a I'usage d'un col lyre resolutif;

quatre ont etc blesses; n)ais , a la fui des travaux, la totalite

etait bien portante. Ces ouvricrs ont enlevc, eu six mois, plus

de tiois mille metres cubes de matieres solides, qui ont et«';

transportees aux voiries; plus de deux foisautant ont etc enlraJ-

necspar leschassesquioutetepratiquees,en accumulant les eaux
dans divers licux. Pendant ces travaux , les membres de la

. commission ont pu se livrer a I'analyse de I'air, des eaux et

u«; la boue dcs egouts, et apprcci<r k leur juste valeur les di-

vers moyens de ventilation et dc fumigation de (oule nature.
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Les craintes des ouvriers sur ce genre de travail sont niainle-

nant detruites, et leur repugnance vaincue. lis connaissent le

danger et les moyens de reviter,et, par la suite , ils pourront

se livrer aunettovage des egouts, sans craindre d'y pcrdre la

vie, et sans ie concotirs d'nne commission. Le chlorure de

chaux a ete utilement employe en solution dans I'eau, et k

I'etat sec. On prepare nn rapport detaille sur les resultats de

cette bienfaisante operation.

Un tableau de la mortalite pour la ville de Paris en 1826

suit la mention d'un grand nombre de rapports sur des etablis-

semens de toute nature. II en resulte que la mortalite s'est

elevee a 25,898 individus, dont 8,910 sont decedes dans les

hospices et hopitaux ; "iiG out peri de mort violente, et ont

ete deposes a la Morgue. Le nombre des femmes est presque

egal a celui des hommes. La phthisie pulmonaire est classee en

premiere ligne parmi les causes les plus frequentes de mor-

talite; et, si Ton y joint le catarrhe pulmonaire, qui degenere

souvent en phthisie, on verra que cette maladie occasionne

un cinquierae des deces ; un autre cinquieme est produit par

rinflammation des voies digestives. L'apoplexie atteint plus

d'hommes que de femmes, et dans un age moins avance; les

maladies du coeur, ainsi que les affections cancereuses , font

perir plus de femmes que d'hommes. Le conseil de salubrite

s'etonne cependant de la frequence des maladies cancereuses,

aujourd'hui que leur nature mieux connue permet de les atta-

quer des les premiers momens de leur formation. II est neces-

saire d'observer encore que la rougeole est beaucoup plus sou-

vent qu'on ne le pense meurtriere pour les enfans ,
quoique

les parens en general ne la regardent pas comme une maladie

grave ; nous ajouterons qu'il est presque incrovable qu'il soil

mort a Paris, en 1826, deux cents enfans de la petite -verole,

quand on pent avec tant de facilite user du preservatif de la

vaccine.

Le nombre des suicides a augmente dans une proportion ef-

frayante. II y eut, en 1824, 371 suicides; en iSi5, 396. II y
ena 5ii en 1826. Les submersions ont egalcment depasse le

nombre des annees precedentes; 376 individus ont ete retires

de I'eau; i5i s'etaient noyes volontairement; la mort des autres

est attribuee a des accidens; 70 de ceux qui out recu des se-

cours ont ete rappelcs a la vie.

Le conseil de salubrite terminc son rapport par des obser-
vations d'une grande sagesse sur la nectssite de soumettre les.

maisons de sante a un reglement administratif (|ui eoibrassc
lexistt lire des malades dans tons ses rapports

,
soit avec jot
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.•iiiti'i'S maladcs, soil avcc les localitcs, soit avcc les personiies

cluugocs de lour doniier dcs soins , et qui determine, d'line ma-
niere ])Ositive, leiir nouvelle situation au milieu des conditions

nouvelles oii ils se trouvenl places; sur ['obligation de soumettre

les maisons de sevrage a une surveillance administrative ; sur

la visile reguliere des prisons; sur cclle des etablisscmens do

bains publics et de depots d'eaux mineraies; sur les avantages

qui resulteraient de la regularisation des constructions qui s'e-

levent dans les villages voisins de la capitals, etc. , etc.

Les services rendus par le eonseil de salubrite sont inappre-

ciables , et lui meritent la reconnaissance de tons les habitans

de la capitale el de tons les hommes qu'anime un genereux

sentiment d'humanite.

65. — Notice sur la viUe de Frrjus , par M. /. - ^. Fabrk,

medecin. Brignoles , 1827 ; Dufort cadet. In -8° de i5 pages-

La ville de Frejus, au terns des Romains, passait pour nne
des jilus salubres et des pins opulentes de la Ganle; on s'y ren-

dait de toutes parts, afin de jouir de I'influence bienfnisantede

son climat et de la douceur de son atmosphere. Mais son vaste

port, qui abontissait a la mer par un large canal, devint une
dcs causes de la mine de cette cite.^— Apres I'incendie de Fre-
jus paries Sarrasins, vers le x^siecle, le canal fut comblc, etie

port se transforma en un lac fetide dont les exhalaisons ren-

daient Frejus inhabitable. La population dispartit, et de cent

niille individus elle se reduisit a deux mille a pen pres. En
i55o, on construisit im canal pour conduire vers le port les

eaux de la riviere d'Argens. Cette operation amena les plus

avanlageux resultats; mais, en i755,oneuI rimprudenee de
devier ce canal salutaire, et la niortalite devint tellenient ef-

frayante qu'il pcrissait 3oo personnes par an sur 2,400. M. de
Beausset, eveque dc Frejus, parvint, en 1772., a olitenir la

construction d'un nouveau canal qui ne fut cependant acheve

qu'en 178^. Un autre respectable citoyen dont I'indnstrie a su

allier son interet personnel al'interet public, s'est, de nos jours,

acquis la gloire de terminer le comblement et le nivellement

du port, convert actiiellement de superbes jardins. I'lejus, loin

d'etre une ville malsaine, jouit an confraire de I'air le plus

pur. I-e climat en est plus doux, plus agreable que celni de

Nice, qui n'en est pas/'loignee. Des fontaines arrosentles rues,

ft confribuent a entretenir la fraicheur et la salubrite. Le gihier

abonde aux environs ; le lait y est excellent, les vins genereux;

les fruits, les legiunes y sont delicieux ; et les personnes atta-

quees de maladies chroniques, d'affeclions thoiaeiques , etc.
,

V retronveraient a pen de frais la sanle qu'elles vont cherchcP
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k Nice aveo ties depenses considerables. M. Fabre , medeciu

distingue, auteur de recrit que nou<. annoncons, proiive, par

uti tableau de i5 annees, que la mortalite aniuielle ii'est ;>

Frejus que de deux sur cent, tandis qn'a Nice elle est deqiiatre

environ s(n- tin, n)eme nombre de peisonnes. R.

66. — Cn/cnh fa its , a Ctisa^e des induslrirls en general, et

specialcment des mccaniciens , cliarpenticrs
,
pompiers, serru-

riers , chaudronnicrs , toiscurs , etc.; contenant un grand nombre
de tables, et notaminent Ics suivantes, qui sont autant de Ba-

remes partiels : poids et volume de i'eau contenue dans des

cylindres de i pied de haut, sur lous les diametresi, depuis une

ligne jusqu'a 12 pieds; circonferences et surfaces descercles;

poids d'un pied carre dei metaux lamines, suivant leur epais-

seur; platine; plonib; argent; cuivre; laiton; fer; etain; zinc;

poids des pouces cubes et des ponces cylindriques des metaux
les plus iisuels ; conversion des mesures et des poids anciens

en mesures et poids metriques; cubage de la charpente; calculs

desinterets; analyse des experiences de Buffon,etc. Par Le-
noir. Paris , 1827 ; librairie scientifi(jue et industrielle de

Malhcr. In- 12 de 262 pages; prix, cartonne, 4 fr. 5o c.

Nous avons transcrit le long titre de ce livre, parce que c'est

une analyse de ce qu'il contient , et la seule que Ton puisse en

faire. II est entierement consacre a I'utile , sans aucune pre-

tention a I'eclat de la science, a une plus haute renommee que

celle de Bareme. Mais en bornant ainsi ses vceux et son ambi-

tion , M. Lenoir est-il modeste? le nom de Bareme a survecu

a son livre de Coinptes fails; il est dans tontes les bouches, son

autorite decide les questions de calcul. Que sont devenues une
multitiide d'oeuvres d'lm haut savoir, de reputations academi-

ques ? une nuit profonde les enveloppe, ou, ce qui est pire

qu'un pq-ofond oubli , la memoire des torts ou des ridicules de

certains geometres est tout ce qui leur a survecu. Nous n'osons

predire a M. Lenoir une bonne fortune aussi remarquable que
celle du celebre auteur des Coinptes fails; il est peut-etre trop

savant pour devenir aussi populaire que son devancier. Cepen-
dant la science elle - nieme se popidarise ; elle entr'ouvre la

porte des ateliei s , elle y laisse echapper quelques rayons de sa

lumiere; que M. Lenoir nc desespere point de voir son livre

enire les mains d'une multitude qui jusqu'a present n'avait pas

I'habitude de lire. Notre sieclc est calculateur, et tend a le de-

venir encore pins; mais nousconserverons toujours ime bonne
dose de paressc, et force gens auront recours aux Calctds fails.

F'erry.
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67. — * Manuel du chandelier et du drier, suivi de \'Art

tlufabricantdc cire a caclwler, par L. Seb. Lenormand, pro-

fesseur de icchnologie ct des sciences physico-chimiques ap-

pliqueesaux arts, etc. Paris, i827;Roret. In-18 de 34o pages,

avec trois planches; prix, 3 fr.

M. Lenorniand s'est occiipc long -terns des raoyens de per-

tectioniier les arts qu'il decrit. Les fabricans de chandelle lui

sont redevables derinveution de la main a plonger, inslriuiurs-t

qui dispense les ouvriers de qiielques manipulations peniblcs

et, rebutantes. Lorsque les travaux auxquels il s'est livre

pour parvenir a blanchir plus completement, plus prompte-

ment et dans toutes les saisons, les suifs et les cires , scront

termines, les deux arts trailes dans ce Manuel lui auront peut-

etre de nouvelles obligations. II etait done specialement disi-

gne pour le travail dont il s'est charge. « Nous n'avons fait

aucune mention des precedes qui nous out paru mauvais; mais

on peut avoir toute confiance pour ce que nous avons donne

comrae certain , et ce n'est qu'apres avoir epronve nous-

memes , ou vu eprouver en notre presence les divers prece-

des, que nous avons pu donner I'assurauce d'une reussile com-

plete dans les parties que nous avons decrites sans restriction. »

Le livre tient fidelement ces proinesses de la preface. Les eru-

dits v desireront peut-etre un peu plus du savoir dont ils font

cas; ils demanderont ,
par excmple, pourquoi I'auleur n'a rien

dit de I'adipocire extrait des chairs des quadrupedes dans cer-

taines circonstances, des substances vegetales, autres que la

cire, dont on fait des bougies dans quelques contrees, etc.;

mais c'est un Manuelque. M. Lenormand voulait ecrire, et c'est

ce qu'il a fait. Y.

68.— La Cuisiniere de la cainpagne etde la ville, ou la nouvelle

cuisine economique
;
precedee d'instructions sur la dissection

des viandes a table, et suivie de recettes precieuses pour I'eco-

nomie domestique, et d'un traite sur les soins a donner aux caves

et aux vins ; dediee aux bonnes menageres ;
par M- L.— E. A.

Sixie/ne edition, revue, corrigee et augmentee de i5o recettes,

par M. Sulpicc Barue, chef de cuisine. Paris, 1827 ; Audot,

rue des Macons-Sorbonne, n" 11. In-ia de 338 pag., avec

neuf planches gravees; prix, 3 fr.

69. — * Caurs ek'mcntaire d'urt ct il'histnire militaire , a

I'usage des eleves de I'Ecole royale speciale militaire, par

/. RocQUANCouRT, capitaiue au corps royal d'etal-major, etc.

T. I el n. Paris, 1827 ; Anseliu et Pochard, a vol. in-8° iformant

538 p., avec dei planches; prix, 8 fr.— L'ouvragc aura 4 vcl.

In cours imprime csl souvent un bon onvrage : mais cctte
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sorte de regie a de rcmarquables exceptions. Fourcroy nous

en offre uu^exemple : professeiirbrillant, il fiit auteur mediocre.

Mais uii coins veritablenient elementaire n'est pas compris

dans ces exceptions; c'est en traitant nne science dans tonte

son etendue, et principalemcnt dans ses branches encore pen
developpeeSjCju'iiuprolesseurpeiit etrc eloquent lorsqn'il [larle,

incorrect et faible lorsqn'il ecrit. On sent, en iisant Totivrage

de IM. Roc(]ua!icotirt , qu'il doit profes'^er comme il ecrit, avec
le soin quVxigent des recherches conipliquees et qu'imposc

I'amour de I'e.vactitude. II n'a peiit-etr e pas assez de confiance

en lui-meme : citer I'opinion dun ecrivain, c'est qiielquefois

rejeter sur liii la responsabilite d'une erreur. II n'en est pas de
Mieme des faits; ils ont besoin d'etre etablis sur des temoignages
a))precies par nne saine critique.

Le [jreniier cahier, pu])lie par M. Rocquancourf, a parn en
1826. II contieiit une introduction sur laquelle nous ferons

ijuelques observations. Professeur dans une ecole speciale mi-
litaire, charge d instruire des ofliciers pour une armee exis-

lante, il ne dependait pas de lui de generaliser ses vues; il a

du revetir chaque objet d'une forme particulieie, assortie a

I'ensenible des preceptes qu'il etablit dans son cours. Son In-

troduction sei'ix'n deplacee, a I'entree du cours d'art militaire de
I'ecole de West-Point: elle n'a point ce caractere d'universa-

lile , ce coup-d'oeil philosophiqne , cette luniiere propaciee dans
toutes les directions qui doivent eclairer les avenues d'une
science, en memo terns que son entree. On ne doit done pas
s'attendre a trouver dans cet ouvrage tout ce que Ton pour-
rait desirer de savoir sur le droit des gens, la composition des
armees, le recrutemeut, etc. : mais, qu'on n'oublie point que
la position de I'auteur lui tracait la route qu'il devait suivre,
et prescrivait ce qui devait etre la matiere de ses lecons.

Le professeur a commence, comme il le devait, par I'his-

toire de I'art militaire. Le premier cahier embrasse les tems
anciens, ou plus exactenient, ce que nousconnaisson« del'his-

toire militaire des Grecs et des Romains, et ce que les ccrivains

de ces deux nations nous ont appris sur les armees et sur la

manicre de combattre des peuples qu'ils eurent pour ennemis.
Force adi?cuter denouveau la definition de la strategic, M. Roc-
quancourtne dissipe point les tenebres qui enveloppent cette
grave question de mots. Esperons que les syllabes parasites
$tra-te-gie cesseront enfin d'embarrasser les tetes, les lecons
et les livres, puisqu'il est si difficile de trouver un sens que ieur
assemblage represente, condition necessaire pour qu'elles con-
stituent un mot.
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Le second cahier coiitieiit I'histoire tie I'art dcpuis Cllovis

jusqu';\ la tin du regne de Louis XIV : elle est exposee avcc

beaucoup de soin. On sent que le professeur est arrive aux

terns et anx ("aits les plus instiiictifs pour I'liomme de giieire,

et le lecteur prejuge avec satisfaction que le reste du cours no

sera pas moins soigne. 11 en resnltera done un ouvrage lies-

iitile, et dont les ofliciers de I'aimee poiuront profiter, aussi

bien que les eleves de I'ecole speciale militaire.

70. ^- * Documens siir la nialiere a canon, et stir qucl(]iie.<; nou-

\'eauxalUagcsinetalliqites, pa rle chevalier HervE,capitaine aide-

de-camp de M. le marechal decamp baron Boiilart, etc. Stras-

bourg, 1827; Fr.-CharlesHeilz. Paris, Anselin. ln-8;prix, 7 fr.

Nous reviendrons sur cet ouvrage, fruit de profondes et

Iructueuses rccherclies. Quoique I'auteur n'ait eu en vue que
rartillerie et le travail de ses arsenaux, plusieurs arts profite-

ront de I'instruetiou contenue dans son livre; il ne sera pas inu-

tile ni hors du plan et de la destination de la Jievue Encrclope-

diqtie, de les indiquer avec quelques developpemens. En suivant

avec or4('e le travail de M. Herve, nous aurons I'occasion de

montrer les avantages de I'erudition mise a*a place, dcs dis-

cussions approfondies sans etre minutieuses, des methodes de

recherches suivies avec perseverance ; nous n'aurons pas de

peine a prouver rexposition qu'un travail bien fait nepeut elre

qu'un bon livre.

7 1 .
— Notice sur de noavcanx mortiers hydrauVujitcs qu'on oh-

tient avec les arenes , ou sables nrgileux ; par M. Girard de

Caudemberg, ingenieiirau corps des ponts et chaussees. Paris,

1827; Firmin Didot. In-8° de 69 pages; prix, 1 fr.

Les arenes dont il s'agit sont des sables fossiles (]ui portent

ce nom dans les departemeus de la Dordogne et de la Giioude

;

on les trouve dans la vallee de I'Isle , et ils sont emploj'cs dans

les constructions rustiques. Le hasard a fait decouvrir que

quelques-uns des sables de cette nature font, avec les chaux

d'une nature quelconque , des mortiers qui durcissent promp-
tement sous I'eau, ety prennent autant de solidite que les meiU
leurs cimens , ou les nieiUeures pouzzolanes. L'auteur de ce

Memoire analyse leurs proprietes, et il on assigne la cause

d'apres leur composilion chimique; il fait voir que les chaux

employees avec ces sables iic les rendent point hydraidiqucs

;

que ceux qui font le meilleur mortier sont cciix qui contien-

iient en plus grande quantite I'argile rouge brun, jaunatre, ou

ineme jaune d'oere. II etablit, d'apres des eprcnves
,
que les

pouzzolanes et les arenes torrefiees ont la propriele de faiic

durcir j»lus promptcmcnt les morticis et betons, sans leur pro-
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curer par la suite une plus grandc durete. Ce Memoire u'est pas

seulement recommandable par les fails et I'instrnction qu'il

renferme , il offre aussi nn tres-bon modele d'exposition et de

discussion. Graces aux travaux de MM. Ficac, Treussart et Gi-

rard ^ I'art des morticrs avancc a grands pas vers sa perfection.

Esperons que les architectes prendront aussi quelque part ases

progres; qu'ils ne regarderont point la chimie, la mineralogie

et la mecanique conime des connaissances etrangeres a leur

art
;
qu'ils ne dedaignerout point de marcher sur les traces de

Wren pour le savoir mathematique, et que, pour les details

de I'art de construire et la connaissauce des materiaux, ils n<!

voudront pas rester au dessous des ingenieurs des ponis et

chaussees. F.

72. — Voyage dans les cinq parties du nionde , oit I'ou de-

crit les principales contrees de la terre, les curiosites iiatu-

relies, induslrielles, scientifiqnes ou litleraires; les nioeurs et

coutuaies des nations ; les formes de leurs gonvernemens;
leurs forces de terre et de mer; leurs richesses, leurs cultes;

les noiabilites, les villes et les populations des differens etats

du globe; par M. Albert-Montemont, auteur des Lettres sur

I'Astronomic et du Voyage atix Alpes et en Italic. T. I et 11.

Paris, 1828; Selligue; Charles Bechet. 2 vol. grand in-]8,

avec des cartes coloriees, dessinees par M. Perrot, gravees

par MM. Tardiea et Chartier. Prix du volume, 5 fi'. L'ouvrai4(;

eutier aura 6 volumes.

Ces deux premiers volumes comprennent VEurope ; le Iroi-

sicme, qui doit renfermer ry/wc, est annonce pour le i''" fevrier;

les Irois autres, qui contiendront YAfrique, VAmerique at

YOceanie, paraitront de niois en mois. En tcte du premier
volume, on trouve une introduction generale et une mappe-
mondeoules deux hemispheres sont representes avec leurcon-

vexite et les deux poles a la hauleur et au meridien de Paiis ;

les eontinens y sont colories , de maniere a ce que la vue em-
brasse d'un regard toule leur surface. Get ouvrage est luie

stalistique raisonnee du globe, d'apres les dociuiieiis les plus

uouveaux, entremelee de considerations dans lesquelles (ui

montre les Etals de la terre, d'abord dans leur ensemble,
cnsuite dans leurs particularites. Z.

73. — * Voyage h Pekin, a travers la Mongolie, en 1820 et

1821 ;
par M. G. Timkovski, Iraduit du russe par M. N ,

revu par M. J. B. Eyries; public avec des corrections et des
notes par M. J. Klaproth, avec un Atlas qui conlient toutes

les planches de I'original el plusieurs autres qui sont inediies.

Paris, 1827; Dondey-Dupre. 2 vol. in-H"; piix, 25 fr.
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Lo iiombre des voyagcurs qui, apres avoir franclii I'cnceiiitc

niiiiofois imiJenetiablf do la i^rande muiaillc , out fait part a

'I'Europe de leurs observations, est encore trop pen conside-

rable pour qu'on ii'accueille pas avec curiosite la relation d'un

voyage en Chine , fait par itn observateur (jui a pu examiner

dans le plus grand detail la civilisation de ce penj)le curieux.

M. Timkovski a en, plus que beaucoup d'autres, la facilile

de reeueillir dcs observations exactes sur cette naliou. Ou sait

que, depuis un siecle environ, la Russie cntretient a Pekin un

convent el nue ecole oil se forment ses interpreles pour le

ehinois et le mandlebou. Les personnes qui couiposent ces deux

elablissemens sont renouvelees lous les dix ans; et c'est un

officier russe qui conduit la caravane. M. Tinikovski faisait

partie d'une de ces missions, et c'est a I'iuteret que lui a in-

spire le spectacle de la sociele chinoi^e que noua devons sa

relation. Ajoutons que sa qualite de Russe lui a perniis de

penetrer plus avant qu'auciui autre europeen dans la connais-

sance des mceurs de eel ancien peupU-; connue tons ceux de

ses coinpatriotes qui visitent Pekiu, il a pu y vivre dans la plus

grande liberie , et visiter avec soin les nionumens publics et

prives. Uu de nos plus celebres orientalistes, M. Klaprolh
,

qui a de vastes connaissauces philologiques, joint rex|)erience

et le savoir qu'on acquiert dans les voyages, a juge que celle

relation de M. Timkovski conttnait dts fails nouveaux , et il a

CPU devoir donner ses soins a ['edition fraui^aise de cet ou-

vrage. Il en a sagenienl retranclie divers inorceaux empruntes

aux auteiirs europeens qui out ecrii sur la Chine, et notam-

ment aux jesuiles fraucais, que M. Timkovski avait inseres

dans son recit pour le completer et I'etendre. Mais, en mcme
terns, il la enrichi d'additions infiuiment prccieuses, telks

que des notes et des eclaircissemens extraits des livres ehinois
,

et traduits jiar lui, ainsi que de dessins lilographies d'apres

les originaux donl il est possesseur. Dans un lems ou tout ce

qui pent eclaircir I'histoire et I'etat de I'Asie est si avidemeut

recherche, cette publication presente presquc un interet de

circonsfance. L'ouvrage, <|ui, sous sa forme actuelle, doit lant

a M. Klaprolh, est dedie a M. Jbel Rt-musat dout le nom est

pour jamais lie a I'introduction de la haute critique et de I'es-

prit vraiment philosopliique daus Teliide des langues orien-

tales. E. B.

ri[^,— P'ojage en Italie et en Sicilc , par L. Simond, auteur

des Foyages en Angleterrf et en Suisse. Paris, 1828 ; Sautelet et

compagnie. 1. vol. in-H° d'envirou 420 pages chacun; prix, i5fr.

Le spirituel auteur de cc voyage a pareouru I'ltalie, il y a
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dix ans, h la veille des deinieres revolutions qui I'ont agitee.

S'il public iin pen tard ses observations, « c'est, dit-il, qu'appa-
remment, pour bien faire, il ne faut pas se presser. « Nous ne
pouvons que feliciter un auteur qui a le courage de professer

et, qui plus est, de pratiquer un si sage precepte , ot nous ne
doutons pas qu'il n'ait profile des circonstances reinarquables

ou il a vu ritalie pour repandre un interet nouveau sur la pein-

ture d'une contree deja decrite par tant de voyageurs. L'ou-
vragede M.Simoudsera bientotl'objet d'un article detaille dans
notre section des Analyses. Ch.

75. — * L'Indicatcar orleanais , ou Guide des etrangers a

Orleans et dans le departemenl. du Loiret, par M. Vfrgnald
RoMACNESi , membre de la Societe royale des sciences,

belles-lettres et arts d'Orleans. T. I. Orleans, 1827; L'auteur,

Grande-Rue. Paris, RoreL In-12, avcc des lithographies; prix,

6fr.

Nous avons deja signale les utiles travaux de M. Vergnaud
,

en annoncant son Album da Loiret, et ses Descriptions des

cimctieres d'Orleans (voy- Rev. Enc., t. xxxiv, p. 227). UIndi-

catetir n'est pas fait avec moins de soin que ces deux ouvrages.

II a pour but de faire connaitre les traditions anciennes de la

ville d'Orleans, Torigine de ses monumens, des noms de ses

rues, les particularites historiques qui s'y rattachent; ses an-
tiquites, telles qu'elles existaient autrefois, et telles qu'on les

voit encore aujourd'hui; les ameliorations , les changemens
successifs qui ont eu lieu dans I'interet des citoyens , mais qui

menacaient d'effacer peu a pen toutes les traces du passe, si Ton
ne s'empressait de les recueillir, et d'en fixer par le dessin les

principaux traits et la physionoinie. II serait a souhaiter que
d'habiles antiquaires fissent, pour chaque ville de nos depar-
temens, ce que M. Vergnaud a fait pour Orleans. On aurait

alors de vastes archives et un precieux depot de curiosites

nationales, dont chaque jour doublerait le prix. Car les con-

quetes de I'industrie et de la civilisation poursuivent partout

le passe.

Le premier volume de VIndicateur, qu'on peut acheter sepa-
renient, est consacre a Orleans. Le second, qui n'a pas encore
paru , traitera des curiosites du departement : les connaissances

dont l'auteur a fait preuve, son amour pour son pays natal, le

soin sludieux avec lequel il en a explore toutes les localites,

les souvenirs qu'il a remis au grand jour, sont des garanties

de ce qu'on doit attendre de lui. L. Sw. B.

T. XXXVII.— Janvier 1^1?). la
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Sciences religicuses , morales ,
poUtiques ct historiques.

r^Q.— * Saintc Bible dc Vcnce , en latin et enfrancais , avrc

des notes littoraiies , ciitiqut-s et hisloiiqiies, dcs pri'ifaces et

lies dissertations, tirt'-os dii Commentaire de dom Calinet, abbe

de Senoiies , de Tabbe do Vence , et des autres auleuis les plus

celebres, pour facililer rinlelligence de I'llcriliire sainte; enri-

chie d'un Jtlas et de Cartes geograp/dqars. Cinquieme edition

revue et corrigee. Paris, 1827; Mequignon-Havard; '^5 vol.

iii-8°. Prix de chaque livraisoti de deux vol., j4 fr. , et i5 fr.

satine : la premiere livraison a paru.

La Bible se repand de jour en jour dans, tout I'univers
,
par

le moyen dcs societes bibliques dont le zele ne se ralentlt point,

malgre les contrarietes qii'elles eprouven t et les obstacles qu'elles

rencontrent. Ce livrc est evideinnuiU destine a opercr une revo-

lution dans les nieeurs de la sociele huniaino. Le terns on est-il

eloii^ne? II serait impossible de le determiner au juste ; niais il

est peut-etre plus rapproche qu'on ne pense. C'est done une

heureuse idee d'avoir reproduit la Bible de Fence, qui repre-

sente non-seulement lacroyance, mais encore les opinions de

I'Eglise catholique, dans les nombreuses dissertations et dans

les notes dont elle est enrichie. Mon intention n'cst pas de rap-

peler ce que renferment les anciennes editions ; elles sont j^ene-

I'alemenl connues. Ma tache se borne a indiquer les additions

et les auiiMiorations de celle que nous annon^ons.
1° Les nouveaux editeurs promettent de corriger avec la

plus grande exactitude quelques erreurs de detail echappees

a ceux qui les avaient precedes, et de donner le texte dans

toule sa purete. — 2° Les mots hebreux, elialda'iqucs, samari-

tains, arabes, etc., qui, dans les cinq premiers volumes de la

quatrieme edition, etaient figures en leltres romaines, seront

letablis dans leurs caracteres naturels.— 3° Les notes grccques

seront exaelement veriliees sur les originaux. — /i° On y inse-

rera de nouvelles dissertations , relatives aux difficultes nio-

dernes, tirees de la zoologie , de I'astronomie, de la clironolo-

gie, etc. On y indiqucra aussi les meilleurs ouvrages ou les

objections des incredules sont refutees. — 5° On donnera dans

le dernier volume une Notice des meilleurs ouvrages sur I'E-

criture sainte en general et sur chaque livre en parlieulicr : ce

travail sera redige sur un nouveau plan. — 6" La table des

maticres recevra des additions importantcs et propres a faeiliter

les recherches.

Tel est I'aper^u des ameliorations principales qui doivcnt
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dislingiier cette edition des quatre premieres. La reputation me-
ritee de la plnpart des editeurs est la nieilleure garantie que
nous piiissions exiger; et Ics deux volumes qui out deja paru
ne deaientent nniieinenl la bonne opinion que nous avons de
leur savoir. On leur sauia tres-bon gre d'avoir laisse subsister

la censure des theologiens de Louvain contre les jesuites Lessius

etHamelius, au siijet de I'inspiration des livres sacres. lis ont

aussi Ires-bien fait de convenir que cette multitude de traduc-

tions (aites par differons auleurs, dans tous les pays ou la lan-

giie latinc avail cours, produisit im tres-grand bien, puisqu'elle

fut cause que ia vraie religion, aiipai'avant resserree dans la na-

tion des Jiiifs, St" repanilit dans tout le nionde parmi les gentils;

c'est donner gain de cause aux societes bibliques.

II y a dans les dissertations un trop petit nombre de re-

flexions piquanles, et dont chacun pent faire son profit; je

m'empresse de citer ces deux-ci
,
qui ne sont pas les moins

remarquables

:

« Ou ne saurait trop s'attacher a repandre la lumiere sur les

endroils obscurs qui se rencontrent dans I'Ecriture sainte, et

nous devons toujonrs savoir gre a ceux qui , apres avoir fait

uoe etude particuliere des livres de Mo'ise , veulent bien nous
faire part de lours reflexions, lorsqu'elles ne prejudicient point

a la religion : mais ces reflexions doivent eire bien differentes

de celles que Ton hasarde (juelquefois sur un livrc ordinaire;

et, si elles ne sont pas soiidenient app'.iyees, elies sont toujours

dangereusps. »

« II sembleque, quelquefois, les ancienslcgislateurs ont laisse

expres les anciens peuples dans I'ignorance de la vraie religion,

et qu'on n'a pas voulu les detronipt'r sur les faux prejuges qu'ils

avaient concus de la nature deDieu et de la maniere dont il vou-

lait etrc servi , conime si ferreur ct la superstition ctalent plus

pynpres a conscrver la multitude dans le devoir que la vraie con-

naissance de Dieu et la pratique da ses ve'ritcs ! »

Je nic plais a le redire franchement : je rends justice de tout

mon coeur a Terudiiion variee de M. Drach : ses notes sont
savantes ; il cut pu neanmoins, ce me semhie, leur imprimer
un plus haul dcgre d'interct. I! eut pu egalement ne pas rem-
placer I'orthograplie usitee parmi nous des noms Kimchi, Jar-
chi , Jehova, etc., par une orlhograplie qui n'est connue que
dans les pays etrangers.

Voici maintenant quelqucs remarques qui s'adressent a qui
de droit ; elles me sont inspirees par le desir de contribuer au
perfectionnement d'un ouvrage important , et qui merited'at-
tirer I'attention dn public.
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I** Pourqnoi ne pas profiler dii grand ouvrage siir I*Egyplc\,

dans lequel on trouve line dissertation de M. Jime Dubois, oi»

jl est question dn passage dc la mer Rouge, de la maune, de la

colonne de foil , etc. ? — 7.^ Pourqnoi , lorsqn'il est question de
I'lisure commandee aux Juifs a I'egard des etrangcrs, suivaivl

quelques rabbins, nc pas citer la decision du dernier sanhedrin

qui enseigne le contraire?— 3° Pourqnoi ne ])as faire connaiire

YBxcgesCjqm a fait de si grands progres en Allcmagnc , et dont
il importe que leseleves du sancluaire aient an moins quelques
notions ?— 4" Pourqnoi parler de rhistoire de la Chine conime
on en parlait au commencement du xvni^ siecle , et ne pas faire

tisage des connaissanccs positives que Ton a maintenant sur ce
vaste empire?— 5" Pourqnoi avoir laisse subsister les longues
refutations des erreurs des millenaires par Piondet

,
qui leur

etait oppose avec raison
,
parce qu'elles avaient alors des par-

tisans , mais dont il est a pen pres inutile de parler depuis
qu'elles n'en out plus ?— 6" Pourqnoi n'avoir pas clairement

designe les dissertations ou les parties des dissertations qui

appartiennent a cet editeur?— 7° Pourquoi ces locutions su-

rannees et ces lournures incorrectes qui deparent quelques
passages? — 8° Ne pent-on pas trouver du louche dans ces

expressions :Zrt Bible de Vcnce a oblenu les suffrages dc I'liglisc

ct la sanction des soiwerains pontifes?— 9" Lc redactenr de la

dissertation sur le canonicite des livres saints parle de la rarete

de \ Analysisfidei par Henri Holden. Cela etait vrai dn terns de
dom Calmef, mais ce livre precieux a ete reimprime en 1767^
et n'est plus si rare.

On pourrait pousser pins loin ces remarqucs : nous y revien-

drons pent-etre qnand il paraitra d'autres livraisons.

77. — * Discoiirs sur la revelation chretiennc, consideree en
harmonie avec Vastronamie jnoderne ; par 7'/(w/?(7j' Chalmers,
docteur en theologie, ministre a Glasgow; traduit de I'anglais

sur la sixienie edition , par J. M. de C. Paris, 1827 ; H. Servier.

In-8°; prix, 3 fr.

La religion chretienne est en etat de resister a tons les genres
d'attaques, et dc fournir tous les genres de preuves. Deja plu-

sieurs apologistes modernes s'etaient attaches a lever les diffi-

cultes qui resullcnt d'une apparcnce de contradiction entre les

connaissanccs que nous avons dans I'astronomie , et quelques
passages dos livres saints. Guillaume Derhani avait public au
commeiTcement du siecle dernier sa Theologie astrononnque

,

dans laquelle ce savant demonlre I'existence et les attribnls de
Dieu par I'examen et la description des cieux. Voici maintenant
k docteur Chalmers qui vient, dans sept discours, resondre les
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objections tlr6es de I'astroiiomie con tie la verite de I'Evangile,

ft depouiller I'incrcdulite de ses pretentions au proseljtisnie et it

un certain air de grandeur pkilosophique qui I'ont som'ent rcndue

si maUieureusement attrayante a la jeunesse ct aux tetes ardentcs

et ambiticuses. Son livre est plus fort de raisonnenient que
celui du docteur Derham, il y a plus de science astronomique,

mais on y tiouve le meme dufaut de plan, et pent-etre encore

plus de ce vague conjectural qui ne mene ^ rien, avec moins
de moderation dans les tcrines.

Dans son premier discours, il a trace uneesquisse del'astro-

nomie moderne, et ne dcguise point la petitesse comparative de

noire tene
,
qui donne a I'argunient des incredules tout ce

qu'il a de plausible. Pour se debarrasser de cet argument, il

soiitient que c'est ime supposition toute gratuite que le chris-

tianisme soit exclusivement fait ponr notre monde. C'est la sa

maniere de proceder dans le reste de I'ouvrage, dont je n'offri-

rai point I'anah'^se, parce qu'il est court et qu'il est facile de le

lire en tres-peu de terns.

Il serait a desirer qu'on ne perdit jamais de vue ces deux
maximes du docteur Chalmers, et:qu'il en cut fait lui-meme un
plus frequent usage. « Quoique ce' soit une des maximes de la

vraie philosophic de ne jamais reculer d'une doctrine qui a des

preuves en sa faveur, c'est une autre maxime egalement essen-

tielle de cette philosophic de ne jamais recevoir une doctrine

lorsqu'elle manque de preuves. »

Je souscris volontiers a ce beau passage. « Avec une telle re -

ligion (la religion chretienne), il n'y a rien a cacher, tout de-

vrait etre mis en evidence, ct on devrait faire circuler pleine-

ment et librement la lumiere la plus eclatante du jour dans tons

ses secrets. Mais de secrets elle n'en a point. La franchise et la

simplicite du sentiment de sa grandeur est un de ses atlributs;

et, soit qu'elle en vienne aux prises avec I'orgueil de la philo-

sophie , ou qu'elle se trouve en opposition directe avec les

prejuges de la multitude, elle s'appuie sur sapropre force, et

rejette loin d'elle avec dedain tous les appuis et tons les auxi-
liaires de la superstition. «

78.— * La morale de CEvani^ile comparee a la morale dts
philosophes ; discours auquel la Societc academiqae de la Marnt
a decerneunemedaille d'or; par M. L. Bautain, D. M., profe^
seur de philosophic a la facultc des lettres de Strasbourg. Strasir

bourg, i82 7;Fevrier.Paris, Brunot-Labbe. In-8°;prix, 1 fr. 5o(u

Depuis quelques annees il est impossible de ne pas apercel.

voir une tendance generale des esprits vers les etudes les plus

fortes et les plus propres A rontribuer au bonheur de I'homme.
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Au lieu do se livrcr a dos lectures frivolcs , la jeunessc sc iiounit

de la substance dos ouvragcs Ics plus serieux ct les plus pro-

fonds; elle prelude de bonne heure aux grandes destinees qui

I'attendent. Les societes litteraires et savantes captivent souvent

I'attention publique jiar des programmes pleins de sens et de
raison ; cellc de la Marne a decerne dans le coiu'ant de 1827
une niedaille d'or a M. Bautaiu, profcsscur de philosophic a

Strasbourg, sur un sujet interessant, eelui de la morale dc I'Ji-

vangile c.omparce a la morale ties p/iilosop/ies.

On devine d'avance quelle est ccUe des deux qui obtient la

preference dans le discours du laureat; et il faut convenir que
' la raatiere y est bien traitee , a quelques declamations pres dont

elle peut se passer. On y remarque de I'erudition , de la logi-

que, et un air de bonne foi qui impose. M. Bautaiu a ecrit

sous la dictee de sa conscience; cela est evident par son propre

langage.

« Un livre ni'a sauve , dit-il , mais ce n'etait point un livre

sorti de la main des honimes
;
je I'avais long-terns dedaigne et

ne le croyais bon que pour les credules et les iguorans; j'y ai

trouve la science la plus profunde de I'liouunc et de la nature,

ia morale la plus simple et la plus sublime a la fois. J'ai In I'E-

vangile de Jesus-Christ aveci le desir d'y trouver la verite, ct

j'ai ete saisi d'une vive admiration, penetre d'uuc douce lu-

mierc, qui n'a pas seuiemcnt eclaire mon esprit, mais qui a

porte sa chalcur et sa vie au fond de mon ame; elle m'a comme
ressuscite , les ecailles sont tombees de mes yeux

;
j'ai vu

riiomiTie tel qu'il est et tel qu'il doit etre
;

j'ai compris son

passe, son present, son avenir, et j'ai trcssailli de joie en re«-

trouvant ce que la religion m'avait enseigne des I'enfancc, en

sentant renaltre dans mon cceur la foi, Tesperance et la cha-

rite

« Cest ainsi que la vertu et la verite du christianisme m'ont

ete demontrees; c'est ainsi que j'ai acquis la conviction que sa

morale est aussi superieure a toutes les morales humaines que
ses dogmes sont au-dessus des opinions des hommcs. II m'est

doux de professer ici ma foi, d'exprimer hautement ce qHe je

sens si vivement dans mon ame, et je rends grace a la societe

savante de la IMarne de m'cn avoir donne I'occasion. « J. I-.

79- —r
* Poliliquc rcligicuse ct plnlosophique, o\\ Cnnstitution

morale da goawrnrmcnt , par M. le baron Bigot de Mohogues,
auteur de la Noblesse coristitutio/inelle , etc. T. IV et dernier.

Paris , 1827; Renard. In-S" de 578 \i. ; prix, 7 fr.

Dans noire premier article sur cet ouvrage (voy. Rev. Ene.

,

i. XXXIV, p. 728), ledefaiit d'espacc ne nous a point pennis
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d'eiitier dans les details de son execution. Nous alloiis prusentei"

maintenant les idees de I'auteur sur quelques points d'organi-

sation sociale.

Penetrc de I'importance du pouvoir judiciaire dont les actes

decidenl de notre existence et de nos proprietes en matiera

civile, de notre honneur, de notre liberie , de notre vie meme,
en matiere criminelle, M. dk Mouogues accorde une grande

place dans son livre a cctte institution, dans lacjuelle il fait

cntrer le jury comme Un clemenl indispensable. A cet egartl

,

ses opinions sent confornies h. cclles de quelques autres esprlts

non moins distingues. « Toules les actions civiles et criminelles

se reduisent en fait,i> a dit Montesquieu. II y adonc deux c)joses

a onsidei-er dans le jugement qu'on en porte : i" la question

de fait, qu'on pent soumettre a dcs jurcs
,
plus attentifs que des

juges ordiuaires au maintien, h la figure, aux antecedens de

I'accuse, et a mille oirconstances propres a eclairer la conscience

du citoyen appele a rcpr/;scnler la societe tout entiere; 7.° I'ap-

plication de la loi, qui doit etre nalurcllement confiee t^ des

legisles, verses dans la connaissance des codes. Uu tribunal

pent done contenir dans son sciu deux parties distinctes , un
juvVj et une cour. Pour classcr toutcs les capacites, M. de

Morogues elablit ciiiq ordres de tribunaux , dont les premiers

s occupent dcs matieres de simple police, tandis que les plus

clevLS sont charges de juger en dernier ressort.

L'idee qui sert de fondement a ce systeme n'est pas entiere-

ment nouvelle ; il ne favit pas la considerer comme une pure

speculation philosopliiquc, et nous sommes etonnes que I'au-

teur n'ait point cite a I'appui Texcmple dc I'Anglcterre oil toutes

les causes criminelles et la plupart des causes civiles sont ega-

lemcnt placeessousl'egide tutelaire du jury- SuivantM. Charles

Conite, qui a publie une dissertation fort etendue sur ce sujet,

les lois anglaises, poor etablir la capacite d'un jure, ne consi-

derent que son revcnu. Tout homme qui possede un revenu net

dc lo liv. steri. , ou qui lient a fernic pour vingt-un ans au moins
une terre de 20 liv. strrl. de rente, ou qui est soumis a Timpot
des pauvres, ou qui occupe une maison n'ayant pas moins dc

quinze fenelres, est capable d'etre jure. Les individus obli-

ges de se louer en qualile d'ouvriers ou de domestiqucs sont

presque les seuls excUis. Aussi lisons-nous dans I'ouvrage si

eiuicux de M. Coitu siir radministration de la justice en An-
gleterre, que, dans le conite dc Lancaster, le nombre des

jnres s'elevc a 8,000, el a plus 10,000 dans celui d'Yoik. Aux
tcrmcs de la dernicre loi francaise, il faut, pour etre jure,

payer un impot fonder dc 'ioo fr., ou exorcer une profcs>ion
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t|ui suppose line fortune equivaleiite. Or, en calculant, d'apres

le laiix actuel des impositiims, on pent adniettrc que le revenu

est sept fois ])lus consideiable (]ue la contriljution fonciere; et.

conime, d'allleurs, la livre sterlinjj a plus de valeur chcz nous

que chez nos voisins, puisipie la menie somnie s'ecliangc sur

le continent centre une plus grande quantite de denrees, il en

resultcqu'il ya,sur une nieine population toutcs choses rgales

d'ailleurs, environ dix foismoins de jures en France qu'en Angle-

terre, et que
,
par consequent , la grande tnajorite de nos compa-

triotes qui pourraient en exercer leshonorables fonctioris ne figu-

rcnt pas surles lislesgenerales. Dans Ic projet de M. deMorgues,

elle» contiendraient presque tons les contribuables, rc'partis

graduclienient dans les cinq ordres de tribunaux qu'ii propose.

La legislation franyaisc a distingue les crimes des debts , et les

premiers ont ete senls abandonne.s a la conscience publique;

ce (pii a fait dire avec raison a M. Legraverend, qui a ecrit sur

cclte niatiere, qn'en Angleterre le jnry est le tribunal national,

le jnge eomniun dont les decisions planent sur tout le nionde,

tandis qu'en France il n'est que le tribunal de la partie gan-

greneuse de la societe.

L'institution dun jury concu snr une anssi grande echelle

n'a pas seulement I'avantage d'asseoir la liberfe individuelle

snr des bases pliis laiges et plus solides ; elle releve encore, et

I'Angleterre en offre un memorable exemple, la dignite de
I'homme chez le citoycu appele souvent a juger ses scmblables.

La solennite des foimes judiciaires I'ennoblit a ses propres

yeux; la hauteur des fonctions qu'il remplit lui fait senlir son

importance ; il connait mieux ses droits et ses devoirs ; il

apprecie davantage I'ordre legal sous Icquel il vit; et, revenu

a ses occupations ordinaiies, il est plus dispose a conformcr

ses actions a la raison commune dont il a ete njomentauement
I'organe.

Cette institution du jury, notie auteur I'appliquc aux abus

de la liberie de la presse, la premiere, la plus vitale de toutcs,

la seule qui offre une gai'antie efficace a nos droits civils et

poliliques, ce!te liberie (jui eclaire Its discussions politiques en

faisant jaillir la lumiere du conflit des opinions diverges, et

qui, appelant tons les citoyens a donner leur avis sur les inte-

rels generaux, est devenue la condition fondamentale du gou-

veincment represent a tif.

Une partie de I'oiwrage est ensuite consacree a trailer de

riionneur, regarde dans ce livre, nous ne savoi;s Iro]) pouicpioi

,

eomme le ressort de cette espece d<' gouvernement. Montes-

quieu delinissait V/ionneitr, le prejuge de chaque personne et



SCIENCES MORALES. i»5

tie chaqiie condition, definition assez singuliere; et il en faisait

fort arbitrairement, ce nous semble, le prineipe des monar-

chies, comme si Ton pouvait trouver sur la terre deux monar-

chies semblables dans leurs formes conslitutivcs; comme si,

d'ailleurs, observee dans des siecles differeus, la meme monar-

clric ne differait pas completement d'elle-menie. Ce i^rand pu-

bliciste avaitalors sous les yeux la monarchic de Louis XV, et

cetle image avait trop preoccupe sa pensee. La definition que

M. de Morogues donne a I'honneur est encore plus vague. II

nous dit que « I'honneur est de tous les terns, de tous les pays,

de toules les religions, necessaire a tous les etals, h toutes les

conditions , a tous les ages. « Il y voit tout a la fois le desinteres-

sement, I'amour de I'cstime, I'amour de la patrie et toutes les

autres vertus.

II veut, en consequence, qu'on inculque avant tout les

sentimens d'honneur dans I'ame des jeunes gens; mais son at-

tention ne se porte pas seulcnient sur I'education des hommes,
il la dirige encore sur celle des femmes, aussi importante

pcut-etre a cause de leur influence dans la famille et dans la

societo. Selon lui, « le grand but de I'education des femmes
doit etre de leur inspircr I'amour de la vertu, en meme tenis

que !e dcsir de plaire. » Pour ce second objet, I'instituteur n'a

pas de grands frais a fairc; il peut s'en reposer sur la nature

et sur I'esprit de societe. « Les femmes, dit encore I'auteur,

portent dans le monde cctte doujeur, cette aimable legerete

,

cctte affabilite, cette politesse, cette finesse de tact, d'expres-

sion et de gout, cetle bienfaisance et cette sensibilite qui, dans

la France, forme la base du caractere national et font I'admi-

ration de tous les peuples du monde >>. Cette admiration n'est

pcut-etre pas aussi uuiverselle qii'il le pense : plus de suite dans

nos projets, et moins de legerete dans les choses serieuses ne

depareraient pas le caractere national aux yeux des etrangers.

M. de Morogues desire, en opposition a des prejuges gothiques,

qu'on donue de I'instTuction aux femmes, et cette idee nous
semble emiuemmeut morale. Pour que les femmes soient veri-

tablenient les compagnes de leurs maris, il faut que, dans le

menage , il y ait , autant que possible , communaute de pensees,

de sentimens et de biens. D'ailleurs, ne doit on pas compter an
premier rang, parmi les charmes qui les embellissent , les

graces de I'esprit et de I'imagiuation? Leurs attraits ne sont-ils

pas doubles par la culture des talews agreables? leur enlretien

ne tire-t-il pas un interet inepuisable d'une instruction solide

ct variee?

Plusieurs livres sont ensuile employes « h I'elablissement
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phifoiophiqiic d'nne noblosse do nicrite >> , dans InqucUc sc

trouvcnt classics Ics dciix aristocraties de la science et de Tin-

diistrie. Passanl ^ la representation de la propriete, il emel le

vceii, d'apres ce principe i[ne Tinegalite des foitiines doit mo-
tiver rineyaiitc dans les droits d'electlon et d'eligibilite

,
que

Ics contribuabies au-dessous de 3oo tr. acqtiierent des droits

gradiic"!, proportionnels a leiir importance sociale. C'est ainsi

qu'il dispose les choses, de maniere a ce que les uns concourent

a I'election des chambres departementalcs (car il institne iles

chambres de differens degrcs), d'autres, des chambres d'ar-

rondissemens, et ceux-ci des chambres de canton: dans son

plan, les moins imposes participant a la nomination des fonc-

tionnaires des communes.
En resume, M. de Morognes reconstruit I'edifice social jusque

dans ses fondemens, sanspcnser qu'il faut des siecles pour chan-

ger de fond en comble les conditions orgnniques d'une nation.

Contentons-nous de perfeclionner les institutions etablics,

au lieu dc vouloir tout rcedilier; sans doute, clles sont loin de

la perfection meme relative; mais clles out en soi la capacite

de devenir meillcures-; et , bien dirigecs, leurs formes sc pre-

teront aux necessites, jdes terns, aux progres dos lumieres, au

developpement lent, mais graduel de la societc humaine.

Ad. GONDINET.

80. — * Des Uhertcs garantlcs par la Cliartc , ou de la ma-

gistrature dans ses rapports avec la llbcrte des cultes, la li-

berie de la presse et la liberte individuelle; par AI. Boyard ,

conseiller a la Coiir royale de Nancy. Paris, 18^7; Carez et

Roret. In-8" dc Sao pages; prix, 6 fr.

Rien n'est plus digne de meditations serieuses que les graves

sujets que M. Boyard a courageusement entrcpris de trailer. En
pendant compte (voy./Jw. Enc. , t. xxxvi, p. i8|) d'un precedent

ouvrage dn meme magistral sur Ics droits et les devoirs de la iita-

gistrature ct da jury , nous avons rendu homiuagea la noblesse

de ses intentions et a la sinceritede ses paroles ; mais nous nous

sommes cms obliges de lui ailresser quelques critiques, doiit

la plus grave, sinon sur le funds de ses pensees, du moins

quant a la forme qu'elles ont revelu(>, consistait a lui repro-

chcr uue intolerance dc polemique f|ui null beaucoup aux dis-

cussions. Ce defaut s'.ipercuit a peine dans le noiivel ecrit de

M. Bovard, dicle par la memc force de conviction, mais re-

digc avec beaucoup plus dc mesuie. Le premier livre, relatif

a a liberte des cultes, et surtoul aux envalusseniens du sacer-

doce, si contraires au veritable esi)rit de la religion, contient

beaucoup dc docnmens utiles sur les luttcs des parlemens.
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contre le clerge, Donnons ime i«lce dcs opinions ct dii style de
I'auteur par iine trop courte citation : « Supposons »in moment
que les concessions faites au clerge adm/nistratifpins^ent com-
bler ses tlesirs et le faire rentier dans la sphere qu'il doit oc-
cupcr, croit-on qu'il y rcsterait long-tcms? Non. Son genie est

de s'etendre; c'est unc plaie qui s'accroit aussitot qu'elle n'est

plus contenue par les gens de I'art. S'il reste oisif, il faut se

preparer k satisfaire son amour pour les dignites, et soudain

parait un autre parti qui le soulient aujourd'hui comme un
auxiliaire, mais qui dcmain le combattra comme un rival. La
noblesse de cour ne s'accorde avec le clerge qu'autaut qu'elle

n'en redoute rien. S'il survient un conflit, il survient une
guerre; et I'effet infaillible de cette guerre, c'est d'agiter I'etat

et de compromettre la destinee du trone lis accusent de
corruption la nation la plus morale de I'univers.... Et que faut-

il pour reformer cette nation si coupable ? M. le cardinal, ar-

cheveque de Toulouse nous I'apprend : il faut des modifications

a la tenue des registres de Tel.-it civil et a la celebration dis
mariages; Ic retabiissement des synodcs dioccsains et des con-
ciles provinciaux ; la reiiabililatioii des fetes supprimees ; le re-

tabiissement des jesuites; une dotation pour les ministros de
la religion ; le retabiissement des ofHcialites; une reorganisation

des chapitles et la suppression des lois organiques du concor-
dat et ties lois sur I'adminislraiion des fabriques : il ne faut

que cela. «

Le livre second, sur la liberie de la pressc, abonde en excel-

lentes observations; mais la revolution francaise, qui y occupe
une grandc place , ni'y sembie assex pen comprise. L'anteur
felicite vivement notre legislation de ce qu'elle attribue main-
tenant aux tribunaux et aux cours, et non plus i des jures, la

decision des proees en matiere de presse. II faut convenir que
plusieurs admirables services rendus au pays par la magis-
trature, depuis que ce pouvoir politique lui a ete devolu, per-
meltent a tout magistrat de revendiqucr cette grave attribution

avec un genereux et legitime orgueil; mais il ne faut pas que
notre reconnaissance en vers Irs magistrats nous fassc illusion

,

et que les puissans motifs qui militcnC en faveur du jury dis-

parais'^ent devant Tentralnement des circonstancos. Ce n'est

pas la, au reste, une question a traiter ici transitoirement et h
la legere; et je m'empi-esse de convenir (jue , dans le moment
oa nous sommes, elle ma-iquerait eomplelemcnt d'a-propos.

Quelque opinion que I'on se soit formee a cet egard, on doit
•tre. (uianime sur la haute estime due aux magistrals ; on les

avail insultes en leur conferant un immense pouvoir dent on
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se complalsait h croire qu'ils n'usoraient qu'avec iine servile

deference; ils se sont iioblemeiit venires de cet affront, et,

comme le dil M. Boyard, los ministres ont reconnii un peu
tard I'erreur grossiere dans laqiielle ils s'etaient fourvoyus.

Le troisieme livrc n'est pas d'line moiiidre importance que
Ics deux autres. Son siijet est la liberie indwiducllc , et conlient

beaucoiip de details pleins d'lntiTet sur les Icttres de cachet,

les prisons d'elat, I'cxil , la police, et sur cetle responsabilitc

niinisterielle si souvent , mais si vaincment, et I'ou pourrait

presque dire si ridiculement invoquee.

La simple enumeration des matieres traitees par M. Boyard
suffit pour recommander puissamment son ouvrage a I'atten-

tion publique, et la consciencieusc energie de I'auteur, tou-

jours anime de sentimens eleves et purs, placera son noni
parmi ceux qui honorent notre magistrature nationale, et qui

iieureusement deviennent chaque jour de plus en plus nom-
breux. Ch. Renoiiard, avocat.

8 r . — * Reciteil general des anciennes loisfrancaises , depuis

I'an lx%o jusqu'a 1789, par MM. Isambert, Decrusy et Armet;
T. XI et'XII et V et VI du regno de Louis XVI. Paris, 1827 ;

Belin-Leprieur et Verdiere. 4 vol. in-S"; prix, 28 fr. ,

Jnsqu'ici nos lecteurs ont ete tenus au courant des diverses

livraisonsqui composentcetteimportante collection. La mortdc
M. Jourdan, qui rassemblait seul toutce qui conceine le regne

de Louis XA'^I, a du apporler quclque retard dans la publica-

tion des deux derniers volumes de ce regnc. M. Armet s'est

charge de continuer la tache si habilcment commencce par

M. Jourdan; et parmi les quatre volumes que nousannoncons,
il y en a deux cpii lui appartiennent en entier. Ils renferment

une multitude de pieces du plus haul interet, depuis le 3 mars 1781

jusqu'au 5 mai 1789, epoque de I'ouverture des etats-gene-

raux, et limitc naturelle qui separe I'ancienne monarchic

francaise de la nouvelle ere qui date de la revolution. M. Isam-

bert, de son cote, a ajoute deux nouveaux volumes a la col-

lection; ils contiennent les regnesdc Charles VIII, Louis XII,

et une partie de celui de Francois P'' (1 483-1 526). Ainsi, ce

recueil a deja depassc la grande collection dite Ordoniiances du
Louvre, commencee par Lnmiere , il y a un siecle, continuee

par Secousse , de Villevaiit , Breqiiigny, Camus, et dont M. Pas-
torct est charge en ce moment. Cet avantage, joint in la com-
modile da format , doit assurer un veritable succes a I'ouvrage

de MM. Isambert, Decrusy et Armet. Ces laborieux editeurs

ont mis, en effet, un soin extreme a ne rien laisser echapper

d'essenliel, et tous les monumens legislatifs qu'ils ont rasseni-
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bles offrent iin puissant iiiteret, non-seuleincnt pour le juris-

consulte, mais encore pour rhomme d'etat et I'historieu. Dans
line entreprise aussi penible, ies auteurs ne pouvaient ^Miere

decouvrir toufes Ies pieces qui n'existent pas dans Ies princi-

paux recueils. Nousleur signaleronsquelques omissions lorsque

leur tacho sera entierement accoiiiplie, et ils ponrront, s'ils le

jugent a propos, Ies comprendre dans le suppU^ment <]u'ils

devront sans doute donner. En attendant , nous recommandons
cette collection au public eclaire, et nous croyons que !e terns

nepeutqu'ajouter a la juste reputaliondont elle jouit deja. A.T.
82. — * Traite des assurances et des contrats a la grosse rf'E-

MERiooN, confere et mis en rapport avec le nouveau Code de
commerce et lajurisprudence, suivi d'ww Vocahidairedcs termcs

de marine ; par P. S. Boulay - Paty, de la Loire-Iuferieurc.

Rennes , 1827 ; Molliex. Paris ^ Charles Bcchet. 2 vol. in - 4°
;

prix, 36 fr.

83. — * Traite des assurances terrcstres , suivi de deux trai'-

tes traduits de I'aiiglais, ie premier r/e Vassurance contre I'in-

cendie , et le second de Vassurance sur la vie des homtnes ; par
H. QuENAULT , docteur en droit, avocat a la Cour royale de
Paris. Paris, 1828; Waree oncle. In-8°dexxxii et5i2 pages;
prix

, 7 fr. 5o c.

Void, sur Ies assurances maritimes et terrestres, deux ou-
vragos de jurisprudence, dont I'un , celui d'Emcrigon, est depuis

long-ten)S en possession d'une haute reuommee, et dont I'autre,

celui de M. Quenault, merite de prendre pkce parmi Ies meil •

leurs traites qui aient paru dans ces dernicres annees. L'ouvrago
d'Emerigon , ecril sous' I'empire de I'ordonnance de la marine
de 1 68 1 , n'a point vieilli ; d'abord

,
parce que le Code de com-

merce de 1807 a reproduit dans toutes ses dispositions impor-
tantes I'ordonnance de Louis XIV, et surtout parce qu'Eme-
rigon, pleindebonsenset de science, est frequemrnent remonte
jusqu'aux principes Ies plus generaux,et a accumule surtoutes

Ies questions des faits nombreux qui lui etaient fournis,soit

par la connaissance approfondie des legislations anciennes et

modernes, soit par sa proprc experience. II etait impossible,

toutefois , de reimprimer Emerigon sans faire acception des

modifications apportees a la matiere par Ic nouveau Code de
commerce et par la jurisprudence. M. Boulay-Paty s'est charge
d'annoter Emerigon, et a la suite de chacune des sections de
I'auteur original il a place, sous le litre de Conference ^ I'indi-

cation des dispositions legislatives actuelles , des arrets princi-

paux, des opinions de jurisconsultes , avec ses propres obser-

vations. M. Boulay - Paty etait , a plus d'mi litre, appey Jk
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execiitcr eel impoilant travail. Conseiller a la Cour loyale de

Rennes, « c'est (pourempruuler les expressions cle sa preface)

h la vuc d'lm grand port, en face des navires, au milieu des

armeniens, qii'il a accompli sa laclie. » II est, en outre, deja

connu par un Traitc siir hsfaillitcs , et par un Corns de droit

commercial maritime , dont ila, dans ce nouveau commen-
taire, reproduit bcauconp d'opinions et de passages. II est a

regretter que M. Boulay-Paiy ait neglige do donner la biogra-

pliie d'Euierigon et la bibliographic de son Traite des assu-

rances marilijiies . Sans de pareils documens, un comracntaire

est incomplet.

Dans le Traite des assurances terrestrcs , tout est nouveau
,

la maliei-eeirauteur. Les assurances terrestrcs, apres phisieurs

tentalives, restees infructueuscs, ne se sont verilablciiientnalu-

ralisees en France que depuis 1816 et 18 17. Notre legislation

laissc, a cet egard, unc lac'une a laqiielle il sera sans doute as-

sez procliaincnient supplee, niais cpii oblige a ne lecourir, sur

une foule de questions iu^portantcs, qu'a des analogies et a des

regies d'iuterprelatiou geuerales. M. <juenault a ]>rocede sur

ce sujet avec beauconp de circouspection. Profoudemeut verse

dans la connaissance du droit civil, il a constamment tendu a

se rapprochcr des dispositions du droit ccjnimim. Qiioiqu'il fut

fort en elat de marcher seul , il s'est cependanl elTorci; d'ap-

jiuyer d'autorites scs solutiuns, autant que le peruietlait la

iiouveaule de son sujet; mais il a parfaitement senli, qu'cn

s'aidantdes travanx des jurisconsidtes sur les assurances mari-

tiuies, il devaitne s'en rapporter qw'avec une extreme precau-

tion a des analogies souvcnt troni])euses. Un defaut tres-fre-

quent dans les ouvrage? de jurispiudencc, cstde les composer

de pieces rapportees, en puisant de cote et d'autre, dans les

auleurs et dans les arrets, des lambeaux epars qu'on neglii;e

de s'appi'oprier par une ci-itique saine et sure ; mais une etude

consciencieuse des moindres questions, et, ce qui est plus pre-

cieux encore, l)eaucoiip de lermele logique et de consequence

uans les idees, out facilenieni preserve IVl. QueiiauUde ce dan-

ger : aussi apercoit - on avec evidence que, menie lorsquil

s'appuie des noms les plus celebres, il se decide par conviction

ct non par confiance. L'autcur a fait preceder son ouvrage

d'une couite introduction , dans laqiu'Ue ii expose avec une

netlete parfaite la theorie des combuiaisons d'assurances, ses

diverses applications, ainsi que les modes d'assurances mu-
tuelle et a prime. Les deux Trailes, traduits de I'anglais de

.Samuel Marshall , (ju'il a places a la sui'.e du sien , offrentpeu

de discussions doctiinales, mais coniienuent des faits nora-
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brciix , souvent rclalifs a dcs qncstions d'lin haul interet.

Ch. Renouard , avocat.

6/(.— * Cndeforesticr, precede \\cla discussiott atix Chamhres,

et suivi de Xordonnance reglenicntaire , avec un commentaire

des articles du Code et do i'oidonnancc; publiti par M. Bau-
DRiLLART, aiiteiir du TrniCe ge/ieral dcs eaux etforets. Paris, 1827;
Arthus Bertrand , rue Hautcfeuille, n° 23. 2 forts volumes
in-12; prix , 10 fr.

Le premier volume de Ton vraj^e que nous ariuoncons repro-

duit d'une maniere complete les discussions dorit le Code fo-

restier a etc I'objet dans les deux cliambres. Dans le second
se trouvent le lexte du Code et celui de I'ordonuance reglemen-
tairc : chaque article est accom})ai;ne d'un commentaire cu la

correlation des dispositions noiivelles avec I'ancicnue legisla-

tion estetabiieet le sens precise par le rappel des observa-
tions auxquelles I'article a doiine lieu, soit dans le sein des

Chambres, soit dans celui de la Conr de cassation et des Cours
royales. II cut etc preferable, pour la conimodite dcs rechcr-
ches, que les textes fussent imprimes sans interruption, et que
les commentaires fussent leuiiis i la suite sous la forme de
notes : ce leger defaut n'empfielie pas le travail de M. Baudril-

lart d'offrir aux proprietaires debois, aux usagers, aux adju-
dicataires de coupes et aux proprietaires voisins de forets, le

tableau complet de ieurs droits et do leurs devoirs; il est aussi

,

malgre quelques laches, un monument remarquable du pro;:;res

''des idees saiues en economic publiquc.

Quoique, a force d'etie repetce devant une population qui

n'en prospere pas moins, la piediction que la France |7erira

faute de bois commence a pcrdre de son credit , I'importance

de cctte production du so! est cersainement aujourd'luii mieux
sentie qu'a I'epoque de la famcuse ordonnance de i66g ; mais
le legislateur ne s'adresse plus a la societe pour lacpielle furent

faits les vieux rcglemcns qui, menacant toujoius, ik; preve-
naient aucun mal et n'operaient aucun bien : aussi n'est-ce

plus a une multitude de prescriptions et de prohibitions go-
ihiques qu'il confic la conservation des forets; il s'altache a en
rendre la propriele j)lus precise, a faire cesser la desolante
indivision qui existait sous !e nom de droits d'usage, de pa-
cage, de glandee, bien sur que les ameliorations seror.t nnc
espece de besoin pour le jiroprictaire devenu niaitrc cliez liti.

Les droits d'usage, dont la nouveile legislation autorise la sup-

pression absolue, nioyennantindemnite, reslesde la barbaric de
i'epoque qui les a vus naitre, ne sontplus, dans une multitude
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delocalitcs, qu'unc injustice fondee siir uno prescription re-

cente. Dans tics terns oii Ic bois utait sans prix, on no craignait

pas d'en sacrifier en partic la jouissance, po\ir atlirer sur srs

tcrres dcs vassaux sur Icsquels on se dedommageait par ilcs

dimes et d'aiitrcs rcdevances feodales; cc but est nicmc expli-

cilcmcnt exprinie dans la plupart dcs concessions. On a sup-

prime les droits fcodaux , et ron a bien fait ; niais pour ctre

juste et consequent, il aurait fallu supprimer aussi les droits

d'usage, quand les premiers en etaient Ic prix : Teffet econo-
mique des droits conserves etait aussi desastreux que cclui des

droits supprimes.

Lfi droit de parcours, avec lequclla reproduction des taillis

et le succes des semis sont a pea pres impossibles, s'cxerce

prineipalement sur les hautes montagnes de notre pays. Si les

enquetes etaient chez nous en usage, on eut compare, sur dcs

documens authentiqucs, les profits en belail qui resultent de la

vaine pature avec la valeur des bois dont elle arrclc la crois-

sance; et Ton eut trouve une difference enornie en faveur du
bois, surtout dans les departemens riches en mincrais de fer,

comme le sont une partie de ceux des Pyrenees: on eut aussi

remarque que les revcrs deboises des montagnes du niidi de la

France, desseches pendant I'ete, laissent echapper a chaque

orage des torrens qui dev^stent tout, et en les comparant aux

ruisseaux des vallees boisees qui, nolamment dans les Pyrenees

orientales et les hautes Alpes, rafraichissent et fecondenl, par

des irrigations bien entendues de vastes etendues de terrain,

on eut trouve que, meme par rapport a I'educalion du betail,

le pacage des forets est le plus barbare de lous les systemes

d'agricultiue. Dans des pays plus avances que le notre en habi-

tudes constitutionnelles, on se fut garde de presenter le projet

de loi, sans cette discussion de fails; et si I'administration des

forets cherchait aujourd'Iiui meme a les consUtter, le but et

I'utilite de la loi etant mieux compris, bien des efforts louables

seraient encourages, bien des resistances neutralisees.

Le privilege si inutile, pour ne rien dire de plus de la ma-

rine, s'cst encore glisse dans le Code, mais comme la derniere

apparition d'un systeme condamne par ceux meme qui le de-

fendent. Le Code forestier a reuni, dans la chambre des deputes,

267 voix sur 27 5, et dans celle des pairs,! 12 voixsur i i5.Toutes

les dispositions legislatives necessaires a I'amelioration des forets

sontaujourd'huLadoptees: c'est aux proprietaires a faire le reste.

J. J. B.

85. — * Petit Manuel forestier, par Herein de Halt,f.
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sous-chef de la 2° division dc la direction gencrale dcs forets.

Paris, 1827; au bureau de VAlmanach du Commerce. In- 18
de 5o6. pages

;
prix , 6 fr.

86. — * Petit Miinncl flex gardes forestiers
, par le memc.

Paris, 1827; meme biucau. In- 18 ;prix, 2 fr. 5o c.

La conservation dcs forets a etc, dans tons les ttJiis, I'ob-

jet de la sollicitiide des gouvernemens. En France, et sous
Louis XIV, ce prince, aHn d'arreter non-seulement les abus
auxquels les forets de I'etat elaicnt exposees, mais les specu-
lations imprudentes de la propricte privee, donna la celebi;e

ordoiinanee d€ 1669, fruit d'un long travail et de graves me-
ditations. C'est aux severes et sages dispositions de cette or-

donnance que nous sommes redevables de la conservation des
forets de I'ancien domuine et d'une grande partie de celles du
clerge et des communes. Mais bienlot la marche de la civili-

sation et I'accroissement de notre industrie rendirent tres-

difficile, des avant 1790, I'applicalion du systeme de gene et

de pi'ohibition qn'elle prescrivait. Aussi, des modifications

plus en harmonic avec nos moeurs,une repartition ;dors plus
equitable entre les delits et les peines, firent supjjrimer !a

juridiction des eaux et forets que I'ordonnance de i66g avait
reunie a la haute administration et a la conservation ; et

quoique les delits fiissent du ressort des tribunaux ordinaires,
cette transition trop subite fit que I'organisation ibresticre resta

incomplete et son action sans force. Les bois des particuliers

furent en partie devastes par les defrichemens multiplies a I'in-

fini ; les communes firent des coupes anticipees dans leurs bois
pour les livrer au patnrage et pour cffectuer egalement des
defrichemens. Une organisation nouvelle devint nccessaire; et,

malgre la loi du 29 septembre 1791 , il restait toujours a faire

ime loi sur les amenagemens et sur I'administration qui se
trouvait entre "les rcstes ineoher^ns d'une ancienne Irgislatiou

dont la base a ete renversee et les commencemens d'une legis-

lation nouvelle qui en est restee a son ebauche et n'a janjais
recu son complement. » Cette nouvelle loi organique et fonda-
mentale, preparee en 182? dans le sein dc I'administration

des fori'ts, elaboree ensuite par des membres du conseil d'etat
et des agens de la marine, et soumise plus tard a une commis-
sion de magistrats, de jurisconsultes, d'adminislrateurs, fut

provisoirement arrette et imprimee en iSaS, et adressee a la

Chambre des pairs, a la Cour de cassation, a toutes les cours
du royaunie, aux prefets, aux conseils generaux et aux con-
servateurs dcs forets pour en coHiciler des observations. Les
cours dc justice furent invitees a sn reunir pour dciihcrer sur

T. xxxvii — Janvier 1828. j3
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la communication qui leur avail elu faitc; lours proces-vor-

baux et ceux de la Cour de cassation furcnl trausmis a la com-

mission dc la chambre elective. Celle-ci fit d'iniportantes mo-
difications a ce projet de code qui «devait concilier ks besoins

de tons avcc les iiitercts de chacun» , assurer siirtout la con-

servation des iorets et ne sounicttrc I'independauce de la

propriete privec qu'a des restrictions commandees par un in-

teret general evident, et dont chacuii put etre j»ge.'>

Ce Code forestier fut presente a la discussion des chambres

et sanctionne par le roi, le 21 mai 1827. Monument de I'e-

poque, il est eleve afin d'ameliorer notre sol forestier, en

obtenant,par des repeupleniens aussi bien executes qn'enten-

dus dans Ics bois de I'etat et des communes, un accroissement

d'autant plus presumable que I'exploitation active dc nos mines

de charbon et de bouille tend a diminuer de plus en plus la

consommation du bois considere comme combustible, et que

Ton doit tout esperer de I'utile etablissement de Vecoiefores-

tierc(\\n vicnt d'etre creee pour former desagens instri*its, ainsi

que des ecoles secondaires qui seront etablics dans les regions

les plus boisees, et qui doivent servir a I'instruction d'eleves-

gardes. Dans I'etat actuel des choscs, et en attendant que ccs

esperances se realisent, les sages dispositions de ce code se

font sentir des a present, puisqu'il prescrit d'user avec cir-

conspection des produits qu'offre encoie notre sol (i), afin de

pourvoir autant que possible a nos besoins en bois de service

pour les constructions navales, militaires, hydrauliques et ci-

viles, et pour les etablissemens des arts mecaniques oil le bois

est employe comme agent principal, pour le chauffage des

fonderies, des forges et des usines servant a la preparation

desmetaux, des verreries, des manufactures de porcelaines,

faiences, poteries, etc., des salines, et pour les consomtnations

locales et domestiques. II prescrit surtout de conserver des

ressources pour I'avenir et de remedier aux nombreux et des-

(i) Le sol de la France comprend environ 6,521,470 hectares ; en

nombre rond, 6,5oo,ooo hect. , dont 1,100,000 apparliennent a I'etat

el a lacouronne; 1,900,000 aux coinmunes et aux etablissemens pu-

blics, et 3, 5oo,000 aux proprietes particulitres.Ces evaluations doivent

eprouver des reductions, si Ton en dcduit les landes, les bruypres, les

terrains depouilles qui s'y trouvcnt compris. M.le comte Roy, dans son

rapport k !a Chambre des pairs, evalue ainsile sol forestier: 6,416,181

hectares , dont 1,160,466 hectares a I'etat, 3, 178,984 hectares soumis

au regime forestier, et 3,a37,5i7 hectares a la propri6te particulitre.
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aslreux defrichemens qui ont eu lieu de nos joins (1), et dont
onsentira loiig-tems les olTets deplorable^, tels que I'aiigmenta-

tion des eauxsuperlicielles et la formation des torreus et dd
ravins qui dechircnt et bouleversent les proprietes placees au-
dessous des moutagnes et des terrains penchans et ardus. LeA
semis et les plantations sur les montagnes, exemptes d'imp6t
pendant vingt aus, alimenleront les eaux de source et les ri-

vieres, soutieudront ou raffermiront le sol sterile de ces som-
mites, reste ii nu par I'entraiuement de la terre vegetale qiie

I'etenaient les bois, et ceux-ci reproduits exerccront, comme
par le passe, « sur ratmosphere une hcureuse etsalutaire in-

fluence. »

M. Herbin de Halle ne pouvait sans doute choisir une epoque
plus opportune pour satisfaire aux demandes nombreuses qui

iui ont ete faites de donner une troisieme edition de son Ma-
nuel foresiiir. Aussi s'est-il enipresse, aussitot la promulgation
du Code, d(^ mettre au jour son ouvrage, qui contient, inde-
pendamment de I'analyse raisonnee par ordre de malieres de
ce Code et de I'ordonnance reglementaire pour son execution,

les lois , reglemens , avis du conseil d'etat , les arrets de la Cour
de cassation, les decisions ministerielies, les instructions el

les circulaires de I'administration forestiere en ce qui con-
cerne, I " le regime auquel sont soumises toutes les forets du
royaume; a° les fonctions et les obligations des preposes fo-

restiers de tous grades; 3" les delimitations, bornages, et ame-
iiagemcns des forets; 4° les exploitations et adjudications des

coupes ordinaireset extraordinaires; 5° les repeiiplemens, plan-
tations , ameliorations et defrichemens; 6° le paturage et les

extractions de minerals et autres substances dans les forets

;

7° les affections et droits d'usage ;
8" lesconslructionsd'usineset

autres batimens dans Teteiidue et aux rives des forets; q° la

recherche et le marlelage des bois propres au\ constructions

navales: 10° la chasse et la louveterie; 11° la peche dans les

fleuves et les rivieres; 12° la constatation et la poursuite des
delits en matiere d'eaux et forets.

L'auteur, dans I'interct du service, comme dans celui des
agens et des gardes forestiers, et afin d'eviter les irregularites

qui entrainent souventlaaullite despoursuites, a donne, dans uii

(i)Les bois de I'etat n'ont ete gcneralement acquis que dans dei
vues de destruction : cette verite est prouvee par la quantite d'autori-

sations de defrichemens qui ont ete demandees; on en comptait enl

i8a5 , 5968 ; et en 1826, a44o.

1 3;
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arliclc .s«'"pari' , des foniiules des prncrs - vorbaiix niixqiicis

duiiiient iieii les dclits les plus fifqiK-ns. II a i-^jalemi-nt joint

a son oiivcago le larif dfs aniondcs A prononcer par arbre,

d'apios sa grosscnr vt son essence, ainsi que \c tableau resume
des aniendes et des peincs applicables aux delits, poiu' faire

connaitre les cas oil le concours de deux {gardes on d'lin seul

avec nn tenioin est necessairc poiu' la validite des pioces-

verbaux.

Get ouvragc, utile anx preposes foresticrs de tons j^'rades,

aux ingenienis, sous injj;enieurs constiiicteuis, maitres, contrc-

maitrcs , etc., de la marine, eliavi^es d'- la rechein-hc, du niar-

telnt;o et de I'exploitation des bois propres a ce service, ainsi

qn'aux personnes i| i, soit par la nature de leurs proprietes,

soit par celle de leurs fonetious , out besoin de connaitre plus

parliciilierement les lois et les reglcmrns sur les forels, la

cliasse, la peehe, se fait rcmarcpier par niie classificatinn

claire et metliodique; des citations en caracteres italiques, a

la suite dcchaque tiisi)osilioii, indicpient les articles des codes,

lois, ordoimanccs, arrets de la Cour de cMssation, etc., qui

I'ont prescrite et facilitent les recberehes.

Le Pelit Manuel cle.t gardes foresticrs, extrait de I'ouvrage

donl nons venous de rendre coniptOf ne coinporte que le de-

gre de connaissances et d'instruetion que Ion exige de ces

preposes; ils y trouveronl tout ce cpii leur est necessaire, taiit

pour s'acqnitter <le leurs fonotions ([ue pour bien connaitre

tonte reiendue des dispositions relatives a la constalation des

deiils et desconlraveniions, ainsiqu'a la redaction desproces-

verl)an\ ([u'lls sont appeles a rediger.

SuEiTR Merlin.
K^. — * Observations sur les votes de quaiante et itn co/iseils s^e-

neianx dedejmrleuieiil, conceriiant la deportation desforcals libe-

res, presentees a M. le Dauphin, par nn memhre de laSociete roynle

pour Vamelioration des j>risons.
[ M. le marquis de Barbk-Mak-

Bois). Paris, 182S; do Timprimerie rovalc. In-4° de 76 ])ages.

Depuis (pielcjues annees plnsieurs publicislcs out manifeste

I'opinion que la deportation et la colonisation des eondamnes
aux peines afllietivcs et infamantes etaient neccssaircs pour rem-
placer les travaux forces. Cette dernierc peine a, snivant eu.x,

le grave inconvenient d'entasser les eondamnes dans des bagnes

infects on ils finisscnt de perdre les restes d'honnetete qui

pouvaient exciter encore des remords dans leur ame, et de re-

jeler ensuite dans le sein de la socirte des ennemis trop sou-

vent irreconciliables. ( Voy. i?f('. Enc. , t. xxxiii, p. a23 et

55G I. La djITiculte elait de tronver un lieu eloigne qui fut sus-
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Geptibic tic rccevoir.lc iiouvel elablissemciU. Lcs iins ont de-

sii^nu la (luyanc fraiiraisc ; d'autrcs prefcrcraiciit le Suiiogal

ou )es trois pctitcs iles de Bicj^iie, de la Dosiiadt- ct de Saint-

Martin", aiix Antilles. Un homnic d'etat, dont Ic nom iiliisti'e

est d'line si grande antorite pom- les questions qu'il traiti-, vient

de s'elevcr avec beaiicoiip de force conlie la colonisation dcs

Ibrcats. 11 demontre de la nianiere la plus evidente que les An-
glais sent loin d'avoir a se louor de leur celebre Botany-bay,

que Ton ne manque cependant pas d'invoquer en faveur de la

colonisation des condamnes. Effectivement, ils ont etc obliges

de restreindre les cas oil il y a lieu a transportation , et les au-

torites competentes se sont vues forcees de commuer, de leur

propre niouvenient, et sans I'aveu des condamnes, la peine

qu'elles prononcent en celle de la reclusion sur les pontons
[thehulks). Serait-ce dans im moment oil les Anglais recon-

naissent tons les incouveniens de leurs colonies peuales, qu'il

y aurait de I'avantage a demander a notre gouvernement la for-

mation de semblables etablissemcns? M. de Marbois a done
r«ndii un veritable service en exposant les nombreux motifs

qui s'opposent a ce que le vceu emis officiellement par quaraute
et un conseilsgeneraux de departement et par I'expression libre

et honorable de quelques ecrivains, soit pris en consideration.

Du reste, le venerable auteur des Obseivations ionnmes a M. le

Dauphin, en sa qualite de president de la Societe pour I'ame-

lioration des prisons, a proclame une verite incontestable,

niais qui ne saurait trop etre rappelee dans ce passage : « Je

n'hcsiterai pas a dire qu'il est un moyen infaillible de diminuer
en France le nombi'e des crimes, et par consequent celiii des

forcats et dcs brigands : c'est de donner aiix enfans des villcs

et des campagncs une education correspondante a leur condi-
tion. La depense ne sera pas grande, et le fut-elle, c'est a ce

prix que nous obtiendrous la paix interieurediiroyaiime,et que
nous corrigerons des mreurs depravees par I'ignorance ct la fai-

neantise. Chacuii doit y contribuer, raisancecommeropulence;
et s'il pouvait y avoir quelque difference , les plus riches de-
vraient etre les plus empresses a contribuer, car ils sont les plus

exposes, ils sont aussi les plusinstruits, ct iisdoivcnt counaitro
le mieux le prix des lumieres. >>

Nos lecteurs connaissenl deja les utiles travaux de M. Barbe
Marbois sur les prisons (Voy. iJtc. Enc. , t. xxviii, p. 36 et

2i5). L'ouvrage que nous annoncons aujourd'hui doit encore
augmenter a son egard la reconnaissance de tous les amis de
I'humanite. A. T.

88. — * Histoirr dc Vcxposithii dcs jirmliiils dr I'/ndustric
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/raucdise, en 1827; par M. BLAWyui. Paris, 1827; lleoard.

in-8s de 333 pages
;
prix, 5 fr.

M. Blanqui a eu la bonne penste de reunir les articles qn'il

avail inseros successivcnient dans les journaux , depiiis I'ou-

verture de I'exposition jnsqu'a sa iiii: il leur donne ainsi une
existence moius fugitive et une plus grande utilile. Ses obser-

vations deviendront encore plus profitables aux etrangcrs qu'a

nous-memes; ce livre pourra les instruirc a nos depens, les

diriger plus surement dans la voie de I'ulilite reellc, degoutcr

tl'un vain etalage dc niaiseries, arreter la profusion des re-

compenses honorifiques , et par consequent leur avilissement.

lis y verront aussi les inconveniens dc la concentration de

I'industrie sur uu seul point, dans la capitale : en un mot, il

ne tiendra qu'a eux de s'instruire par la revelation de nos,

fautes; et de plus, ils apprecieront avec assez d'exactitude les

progies de notre indnsirie, et verront ce qu'ils doivent faire

pour souteiiir notre concurrence, ou pour nous devancer. Los.

amis des arts, Francais ou etrangers, ne seront pas toujouis

demcnie avis que M. Blanqui : sur un sujet aussi vaste et aussi

complique, il est impossible de s'accorder sur tons les points;

niais on adoptera si souveul I'opiuion de I'auteur, qu'on oii-

bliera les sujets de contestation, et que i'on reviendra plus

d'une fois a son ouvrage.

M. Blanqui croit encore, assez faiblemenl, i! est vrai, a

I'litllite des expositions generales. Ses meditations ulterieures

ebranleront de plus en plus cette foi chancelante. La question

n'est point susceptible d'une analyse rigoureuse qui mettrait i»

decouvert chacune des causes qui concourcnt a la production

de Teffet dont il s'agit. On ne pent trop le redire; les progres

de I'industiie sont le resultat de la concurrence, de I'instruc-

liou, de I'importation de procedes et de machines, el menie

d'ouvriers, des efforts de tons les amis des arts et des Socictes

dVucouragement , et tnfin des institutions publiques, dont les

«!xpositions ne sont qu'une parlie. Que Ton commence done
par etudier separemeut, sil est possible, la portion d'effet

tpii appartient a chacune de ces actions di\erses : et, si Ion ne

peiity parvenir, qu'on se resigne franclicment a ne rien savoir:

que Too avoue c(!rtaine inclination pour le faste, pour ce qui

plait aux yeux , et dispense de raisonner. Malheureusement

,

eetite disposition des esprits est tres-commune, et la politique

sait en profiter. F.

89. — * Dc I'ilitciventioii nnnve pour la pacificalioii df la

Giccc ; par M. he Pradt, ancien areluvequc de Malines , de-
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pule liu Piiy- tie-Dome. Paris, i8'28 ; Pichon-Bechct. In-8° de
1-26 p.igcs : piix , 3 fr.

Avatit la solution definitive de !a question grecque , notre

cclebrepubliciste a voulii encore une fois faire entendre cette

voix, dont ies predictions out ete souvent confirmees par les

evenemens. M. <!e Pradt applaudit an trionjphe de la civilisa-

tion
,
qui a su cntrainer la politique dans une intervention que

Ihumanite eploree reclamait dcpuis long-terns, et que taut de
preventions facheuses et d'engageniens funestes poiivaient en-
core eloigner. Mais , M. I'archeveque de Malines juge I'inter-

vention mesquine dans son plan, incomplele dans son resultat,

si elle se borne a empecher par mer le contact des parties

belligerantes ; tandis que la lutte continuerait d'etre flagrante

sur le continent, theatre principal de scs horreurs. En second
lieu, il demontre, par une suite de considerations fortjustes,

que c'est a la France, non a UiRiissic, non plus qu';\ I'Angle-

terre, qu'il couvient d'intervcnir, au moyen d'un debarqui'-
ment de troupes sur le continent de la Grece. La France seule

peut reinplir cette mission, sans alarmes pour les autres puis-
sances, sans peril pour la paix de I'Europe. Enfin ( et c'est ici

I'idee capitale de I'ecrit que nous annoncons )au lieu de faire

de la Grece , etroite et reduite aux limites serrees de la Moree
,

un refuge pour quelques malheureux, il fautl'elendre a plaisir,

et faire d'elle nn puissant empire, qui devienne le rempart so-

lide du midi oriental de I'Europe, puisque la Tiirquie, caduque
et incivilisable , n'est plus susceptible de reniplir ce role im-
portant. Ce plan grandiose rappelle I'ecole diplomatique de
celui qui combinait les empires de la carte europeenne, comme
les pionsde son echiquier. Dans I'etat actuel dessocietes, nous
avons la conviction que ce plan ne peut etre adopte

, puisqu'il

cxigerait cette unite, cette energie de volonte et cette prodiga-
lile de moyens

,
qui ne sont plus de notre terns. D'ailleurs , ce

n'est pas seulement I'Europe qui ne voudra ou ne pourra point
I'executer. La Grece elle-meme ne se prete pas actuellement a

de si grandes destinees. Peut-etre que le tems, seconde par le

progres croissant et universel de la civilisation, accomplira plus
tard et graduellement ce que nous croyons superflu de deman-
der aujourd'hui a la volonte ou au pouvoir de I'liomme.

A.M.
90. — Lettre au roi sur Ic inaintien ou I'organisnlion du con-

seil, oil I'on considere les changemcnsfrequens de ministere comme
un principe de destruction rt comme une inconsequence dans une
monarchic hereditaire; par M. A. Maprolle. Paris (sans mil-

lesime); Ad, Leclere et O" In-S"; prix, i fr. 5o c.
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La tliesf quesoullont ici M. Mailiollc est ctlle <Jesavaiit;i^'ey

dcrinamovibilitedes iiiiiiistifsdans unc nionarcliie hrituHtaire.

II va moroe jusjqu'a sonhaitor, on dii nioiiis jusqu'a .ippiouvfr
que ccux-ci disposcnt de k-nr porltfriiillc par testament (|). i8
et 19). On ne saurait ponssor plus loin la doctrine do la legi-

tiinite iiiinisterielle. Cepcndant, I'anlenr conviont quo la dnrce
du ministeie o.st un mal, lorsqne ee ministen- est inanvais

(p. i""" et 7./[). Comniont done expliquer cette a|>parenlo con-
tradiction? M. Madiolle ne s'en met point en peine, ct c'est

au lectent a clierclier (|uelle ost la veritable pensee do I'eeia-

vaiu. Au lien de se mettre ainsi gratnitement h la lortnre,

ponrquoi n'ex|)0se-i-il pas fiancliement ce qn'il desire en fait

de gonvernemcnt? on voit bien que la forme dn goiivcrne-

ment constitiilionnel et repi'esentatif ne saurait lui convcnir.

II s'en expllquo assez ouvertement, mais toujoiirs incidcinment.

« Si , apres tout, dit-il (p. 27), ce qii'on appelle gouverne-
nient representatif supposait la niobilite du niinislore, (pie fau-

drail-il penser du gouvernement representatil ? » De telles

opinions sont assurement perniises; mais nous demandons a

I'auleur de les exjirimer, sinon pins clairement, dn moins plus

melliodiqncment.il se defend, dans sapreface, dn sonpcon qn'il

croit ponvoir encoiuir d'elrc solde par un niinistere alors

ebranlo, aujouril'hiii lonibe (du moins en partie), et qn'il trou-

vait^ ainsi qu'il lo dit avec naivete, naturcllcmciit bon. Que cet

ecrivain se rassure; ses eloges ct ses temoignages de confiance

dans 1-a marche suivie par les membres qui composaicnt le

deinier ministere sont, au contraire, de vcritables accusations

portees contre ces hommes d'etat. B. L.

91. — * Almanack clcs electeurs de Paris et des Departcmeris.

A™"" annee. Paris, 182S; Moulardier, rue Git-le-Coeur, n" 4-

In-i8 de 212 pages; prix, i fr. aS c.
,

La noble etim|)ortante victoire remportoe recemmenl par la

France dans le champ de balaille des elections donne un

nouvejiu prix a ce petit volume. On doit sentir ile jour en jour

davantage conibien il est utile d'acq".erir toutes les notions nc-

cessaires pour concourir sciemment et eflicacement a I'opera-

tion si nationale du choix des deputes. L'editeur do cet alma-

nach a eu principalement pour but, cette annee, de rendre

compte des elections memorables qui ont aniene la chambre
act'ieile. C'est k quoi il procodo, apres avoir offert (pielques

dialogues assez piquans, qui sendjlent el re places la comme
pour ajonter le plaisant au severe. Co curieux tableau des der-

nieres elections comprend pres de la moilie du volume; il est

snivi : 1° d'une tactique electorale; 2" d'un traite electoral ^
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cjiii in'a paru complet; 3" de questions ulectoialcs; 4" il»JS lois

el des ordonnanccs relatives aux elections. Cos morceaux ren-

tleiit, comiiie on voit, ralmanach dii-ectemeiit utile a iin ties-

giand iioiubre d'elecleiirs qui vont bientot etre ap|)eles a

completer, par leurs voles, luie asseniblee k qui il est, seloii

toute apparence , reserve de consolider nos destinees. A.

()2.— * L'Art dc verifier Ics dates , depiiis Tannee 1 770 jus-

qu'ii nos jours, formant la continuation ou la troisieme partie de
I'oiivrage public sous ce nom par les religieux benedictins de

la coni^regation de Saint-Maur. T. IV. Paris, 1827; Anibroise

Dupont, et conip<=. rueVivienne, n° 16. In 8" de 534 pag.
;
prix

du volume, 7 iv. (voy. Rev. Enc. t XXXIII, p. 234.)

L'art de vender les dates, ou
,
pour mieux dire, le tableau

clirouologique de I'histoire des peiiples fut une admirable con-

ception des savans d'un ordre monastique qui mettait sa gloire

;\ entreprendre les travaux litteraires les plus etendus, ct qui

ne s'effrayait ni des etudes, ni du terns, ni des depenses qu'il

fallait y consacrer. Vingt-trois volumes in-S", ou six volumes
in-4° avaienl conduit I'important oiivrage dont nous annon-
cons la continuation, jusqu'a I'annee 1770. Les ecrivains qui

se sont charges dc I'amener jusqu'en 1827 y ajoutent douze
volumes in-8", dont trois ont deja paru. <Le quatrieme est ac-

tuellement en vente ; trois autres sont sous presse. Les volumes
neuf et dix ont etc publics; ainsi, I'ouvrage marclie a grands

pas vers sa terminaison.

Un ouvrage de cette nature est tin immense recueil de fails,

classes avec methode, disposes de maniere a ce qu'on puisse

reconnailre la situation politique des Etats, annee par annee,
et pour ainsi dire jour par jour, et juger, par un rapproche-
ment facile, de la connexion des evenemens, de leur dejjen-

dance mutuelle , de leurs resultats, en comparant les dates

ou les verifiant. Afin de rendrc ce travail vraiment utile, et

digne de la confiance qu'il doit inspirer, il est neccssaire que
les auteurs d'un pareil ouvrage, independammcnt d'une erudi-

tion peu commune et d'ime lougue patience , soient exempts de
toute partialite. Tons les pciq^les Icur apparaissent successi-

vement, les modernes comme les anciens; tous doivent etre

places dans la mcme balance, consideres sous un meme point

de vue, traites avec une egale justice. II ne saurait etre ques-

tion , dans l'art de verifier les dates , ni de juger des torts des

Macedoniens envers lesGrecs, ni deblamcr lesRomains d'avoir

ecrase sans pitie les Carthaginois : on ne demande point a cet

ouvrage, si Philippe II pent etre excusable d'avoir approuve les

mesures sanguinaires du due d'Albe , si Louis XIV cut raison
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d'abolir I't'dit de Nantes. On n'y cherche que des faits et de»

dates; mais on les vent tels que I'histoire doit les donner, de-

j;ages des reflexions des liommes de tons les partis, et surtout

de celles dc I'anteur du livre. La raison en est simple. Si cet

aiitenr approuve ou bhunc , n'a-t-on pas lieu de craindre

qu'entraiiie par sa propre conviction , et d'aillenrs avec les

ineillcures intentions du nionde, il ne soit porle a denaturer

les evenemens, t\ en altc'-rer les causes ou les consequences?

Cest nnc pente a laquelle on s'abandonne, sans nienie s'en

apercevoir. Plus I'ecrivain a de talent, plus I'erreur devient

grave; car il est dillicile, souvent impossible, de se soustraire

an charme d'un style energique ou profond
,
qui commande la

eonfiance, ou qui fait naitre des emotions que Ton n'a point la

force de repousser.

Nous supposons ici que I'anteur eciit d'apres une conviction

reelle. Mais , si , loin d'avoir ce sentiment intime qui le force a

communiquer sa pensee a ses lecteurs
,
qui s'echappe et se

trahit malgre lui-mcme, comme le parfum des fleurs , senti-

ment en quelque sorte respectable
,

quoiqu'il manque le but

de I'historien; si celui-ci soiimet tons les faits a une critique de

parti; si ceux-memes que les nations ont long-tems admires ne
sortcnt de sa coupcllc'que denatures par lesens qu'il y attache,

quoiqu'exacts par les dates; si les grands evenemens qui ont

rendu la France glorieuse durantvingt annees; si les principes

qui forment encore aujourd'hui les elemens de sa prosperite ,

sont constamment presentes avec un ton de denigrement qui

blesse les esprits les moins prevenus en leur faveur : nous ne

saurions le dissimuler , nous ne reconnaissons pas I'histoire

dans les afUigeans produits d'un pareil systeme; ce sont tout

au plus des Memoires qu'il sera bon de consulter un jour, ne

fut-ce que pour apprendre comment I'esprit de parti pent

egarer des hommcs d'un talent reconnu.

Si I'on nous deraandait quel rapport ont ces observations

avec le quatrieme volume de I'Art de verifier les dates, nous

nous haterions de repondre que ce volume conduit i'histoire

des republiques de Genes et de Venise , du duche de Milan, de

I'etat de I'eglise, du royaume de Naples jusqu'aux annees

1802— 1806, et plus loin
;
qu'cn pailant de la creation et de

la chute des republicjucs Cisalpine , Cispadane , Partbeno-

peenne, eic, et de toutes les guerres d'ltalie, on ne donne

aux armees francaises que le nom de troupes de Buonaparte;

que Ton declame sans cesse contre la rapacite , la cruautc , la

jactancc francaise , tandis que Ton exalte la vcrtu et le devou-

!T)ent dp ladv Hamilton , I'oxtreme bravoure des Lazaroni,



SCIENCES MORALES. ao3

|es exploits des armees russes , autrichiennes , napolitaines

,

qui n'ont jamais cede qii'a la trahison , etc. Nous ajouterions

que rien n'amene autant d'aprete dans la discussion que.l'at-

taque ou' la defense des principes qui ont impose cette forme
au recit de tant d'evenemens extraordinaires , et que, poui'

conserve!' a notre critique un ton de moderation convenable

,

nous avons du nous borner a donner quelques conseils aux
jeunes ecrivains qui auraient la volonte de traiter de nouveau
cette grande et inepuisable epoque dc notre histoire. R.

93.

—

*Refutation de I'Histoire dc Fiance de Cabbede Montgail-

lard, publiee par M. Uranelt de Leuze (M. Laurent); accom-r

pagnee de pieces justificatives qui contiennent une Note poli-

tique de Mirabeau et plusieurs lettres inedites de Louis XVIII,

avec uu fac simile (\e leur ecriture. Paris, 1828; Delaforest.

In-8" de vi-489 pages; prix, 7 fr. 5o c.

L'abbe de Moutgaillard, censurant tour a tour I'ancien re-

gime et la revolution , attaquant avec amcrtume les notabilites

de tous les partis, a dii faire autant de mecontens qu'il a trouve

de lecteurs. On devait s'altendre a voir ses doctrines et ses

appreciations devenir I'objet d'une critique severe de la part

de nos jeunes historiens auxquels il seroblait jeter le gant. Aussi,

la^ refutation que nous annoncons etait-elie attendue avec im-
patience, et a-t-elle ete accueillie avec d'aulant pluj de favtur
que M. Laurent, sou auteur, etait avantagensenient connu par
uue Histoire de Napoleon et par un resume de [Histoire de la

philosophie. M. Laurent ne s'est pas borne , dans ce nouvel
ouvrage, a rectifier les erreurs sans nombre de Moutgaillard
et i!t refuter ses calomnies; il a lui-meme trace un tableau plein

de vigueur et d'interet des grands evenemens qui ont agite la

France depuis 1 789 : il a examine le role des principaux per-

sonnages avec une impartialite a laquolle on est pcu accou-
tume, lorsqu'il s'agit d'urie epoque aussi rapprochte. Ce
livre contribuera a detruire bien des preventions relatives aux
hommes publics et aux institutions qui sesontsuccede en France
depuis quarante aiis. La maniere dont I'auteur envisage le parti

yltra-revolutionnaire et le parti contre revolutionnaire, ses ap-

preciations de Mirabeau , de Robespierre et de plusieurs autres.

acteurs du grand drame etonneront sans doute bien des lecteurs;

mais elles leur inspireront en meme terns une haute eslinic pour
I'ecrivain qui a su se placer au dessus des o|)inions a la mode,
pt exprimer sa pensee avec autant de franchise que de talent.

Outre la parlie histori(|ue de son ouvrage, M. Laurent a
Irouve I'occasion d'aborder les plus hautcs questions d'ordre
SQcial et d'economi(! politique, telles que la comparaison des
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cuiistitutions iuii^laise ft fiaiiraise, le cln)il dc j)i'(i|)i it'tr, la lot

de rediiclion des rentes; et il est peu dc livies (|iii offtcnt au-

lant d'idccs nenves et de nature ;\ faire une profonde sensation

que celui-ci. Nous nous pioposons de rcxaniiner en detail

,

clans uoire section des Jtmlyscs, en le rapprochaiit dc I'ou-

\rnQC ariccdoti(fue pUilot qu'liistoiicpie dont ii reni'etine la refu-

tation. II. v..

g/j. — *Memoirca siir /cs canipagiics de Calatognc dc 1808 a

1814, avec nno Carte de Catalogue et iin Plan des environs de

Barcclone;par G. liAFFAii-LE, colonel du genie. Paris, 1827; An-
selin, lue Danphine, n" <j. In-8° de 344 P^S*^'^ ' P'''-^> ^ '^''•

La peninsulc ibcrique est depuis long-Ienis en ]U)ssession de

fixer ralteutiou ])ublique. Cl'est dans son sein que parait deVoir

se decider la question qui agitc Ics deux nioudes; celle des lu-

niierescontre les lejiebres, de la civilisation contre la Iiarbarie,

de la liberte contre le dcspotisme; question qui divise les hom-
mes qui veulenl hater le devcloppcment des faculles dont la

boute du Createur nous a doues, et ceux qui, en etat de rebel-

lion contre la Divinite, s'efforeent d'etoulfer en nous ces fa-

cnltes.

Les menioires du colonel Laffaille viennent jeter un nouvean
jour sur cclte question. Leur publication dans lescirconstances

]>resentes offre un grand interet, surlout si Ton observe sons

quel point de vne I'autetu- a examine les evenemrus dont il

avait a presenter le recit. Laissant de cote les motifs politiques

qui penvent avoir determine Napoleon a entreprendre la guerre

d'Espagne, motifs que I'avenir seul doit nous devoiler , il se

borne a nous faire connaitre les faits militaires <les eampagnes

de Catalogue, dans lesquelles il fut loujouis acteur, et, re qui

vaut encore niienx, a depeindrele peupleespagnol (]ue son ceil

scrntateur s'etait attache a etudier. II le montre se raidissant

contre Ics obstacles, sans jamais se laisserdecourager, et oppo-

sant un enthoubiasme froid et refleehi a la perseverance de nos

soldats.

A la vue des Francais s'emparant par surprise de Barcelone

et du fort de Figuieres, le paysan Catalan commence par mur-
nurer ; bientot il prend les amies, altaque quelqucs faibles

detachemens dc nos trou|)es, et , etonne de voir reculcr devant

lui ces guerriers si renonunes qui ont mis en deroule les ar-

mees les plus formidables , il s'empresse de rapporter a la Di-

vinite le succes'qu'il \ient d'obtenir. Les moines, auxqueis le

sejour des Francais en Espague fait craindre la pcrte de la fu-

neste influence iju'ils exercent dans ces contrees
,
|)rofitent ha-

bilemcnt de ces dis[)Ositions. lis appellent a leur seeours les
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miracles, li-s proplielios, les apparitions; ils repaiident sur le

conipte dcs Francais les calomiiies les plus atroces; ils vont
sonner U; locsin cle village en village, et I'insiirrection eclate

sur tons les points. Favorises par la nature du terrain et par
lenr agilite qui Icur donne les, moyens d'echapper aux ponr-
suitcs de nos troupes, les iusurges se derubent facilemcnt a nos
coups. Caches derriere des liaies et dans le creux des rochers,

ils iombent sur nos soldats isoles et les assassinent, apres leitr

avoir fait sidjir les pins horribles tourniens. Ils sont bientot as-

sez nombrenx pour oser se mcsurer en bataille rangee avec nos
troujies. Ces combats partiels, dans lesquels ils sont toujours

vainciis, servcnt du moins a les aguerrir^ Mais leur nombre va
toujours en augmentant , tandis que notre armee , composee
seulement de consci its francais et de soldats italiens et napo-
litains, est journellement atfaibiie par les maladies et les assas-

sinats. EUe ne recoit aucun renfort ; une pariie des !eri-es

est rcstee inculte ; les insnrges ont detruit les moissons de
celles qui ont ete enseiuencees; il'S emploieut toute sorte de se-

ductions pour fairc deserter les soldats etrangers qui fornif^nt

la prinoipale ])artie de noli-e armee. Pour echapper aux dan*

gers que presentc cette situation, Ic brave general Duhesme,
qui n'a plus de communicalion parterre avec la France, prend

la resolution de so replier sur Barcelone, on il est bientot blo-

que par une armee innombrable d'insurges. La conduite de ce

general dans cette place est digne des plus grands eloges. En-
toiue d'ennemis exterieurs et interieurs qui cntretiennent des

communications suivies, n'ayant que des relations rares et dif-

ficiles avec la France, a cause de la presence des crolsieres an-

glaise ot espagnole, il conserve, par sa sagesse, sa moderation

et sa fenr.ete , une place a la possession de laquelle Napoleon
attachaitla plus grande importance. Je voiis rccommantle,Avvi\l-

il dit au general Gouvion Saint-Cyr, en hii conferant le com-
mandement du 7"'"' corps, dc fairc tons vos efforts pour me
consaver Barcelone ; car sivous perdicz cette place ,jc ne la rc-

prendrais pas avec 80,000 hommes. A la fin de 1808, 4e general

Duhesme rcmet a son successeur le depot qui lui avait etc

conlie.

Tel est , en pen de mots, le recit de la campagne de Cata-

logne en 1808. C'est la scule que le colonel LalTaille ait trailee

avec quelque etendue; il ne <lonne que des precis sur les cam-
pagnes de i8oy a 181/,.

Ces memnires sont ecrits avec precision et simplicite; leur

lecture iiispire un grand iuteret. C'est une galcrie dans laque'le

figurcnl tour a tour plusieius pcrsonnages qui occupent uu
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ran^ plus on nioins distingue dans I'histoire coutciiiporaine.Oii

y voit parailrcsurcessivement les gtuoniux Lacy et Milansquc
Ferdinand rccomponsa, \c prcniier par la iriort, le second par

I'exil, do leur dcvouiiicnl pour sa pcrsonnc ; Saarsfield et Vivcs,

qui, apres avoir conibattu pour la libcrtc , ont naijuere coin-

manjje les troupes rtiinies pour cuvahir le Portugal constitu-

tionnel , ct pour retenir Cuba sous le joug de I'Espague;

Anibrosio, dont la voix rotentit un instant du haut de la tri-

bune napolitaine; Gouvion-Sainl-Cyr, plus illustre peul-elrc

par son niinislere quo par ses commandcmei;s militaires; Ic

brave Duhesnic, qui, aptes avoir verse son sang pendant 20 ans

poursa pati'ie, trouva la inort dans les champs de Waterloo;

et le sage Maurice Malhieu , I'un des defenseurs de nos liberies

a la Chanibre des pairs, qui merila cjue ses enneniis I'honoras-

sent des surnonis de Prc\>idenley ProvidciUc , qui sail tout pre-

voir et potirvoir a tout. A cote de ces noms , il convicnt de

placer cclui du capitaine Laffaille; car, nialgre la niodeslie de

I'auleur, on voit aisenient qu'il a du a sa bravoure et a ses ta-

iens, autant qu'a la eonfiance de ses chefs, de prendre une part

tres-dislinLjuee aux operations des campagnes de Catalogne.

Le volume est enrichi de notes et de documens historiques

tres-interessans. L'auleur y a joint deux cartes tres-bien gra-

vees, I'une de Catalogne, I'autre des environs de Barcelone.

Celle-ci presente avec une rare perfection tous les accidens dii

terrain.—Nous avons remarque une erreur sur la carte de Ca-

talogne; le graveura substitue sur I'echelle les nombres 1,000,

2,000, etc. aux nombres 10,000, 20,000, etc.

J.-F. Pascal Allard.

g5. * — f^ie de saint Vincent de Paul, par ^. Capefigue :

ouvrage qui a remporte le premier prix de fondation royale a

la Societe catliolique des bons livtes
, pom- 1826. Paris, 1827;

Hivert. In-H° de 364 pages; prix, 5 fr.; ct velinsatine, 10 fr.

Rien de plus louable assurement que de vouloir creer une

saine litterature populaire, et ouvrir au peuple des souices:

ptires d'instruclion et d'ediQcalion : c'est, je crois, lebut que

s'est propose la Societe catliolique des bons livres. Mais celte

tache dilficile , a-t-elle loujours su la bieii comprendre et la

bien remplir? C'est la une importante question. Si I'esprit de

parti preside au choix des ouvrages, si des prejuges, des vues

^'troites et fanatiques obscurcissent la verite; si, refaisant les

Vies de Voltaire et de Rousseau, on accumule les mensonges

et les calomnies, on aura change la nourriture en poison, et

contrarie direclement la volonte de Dieu qui a mis dans tous

les esprits el dans tous les coeurs le besoin de s'eclairer , d'ai-
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nier, d'admirer. Dii reste, ces reflexions nous sent inspirees

l>ar rtnscmble des ouvrages deja pubiies par la Sociele callio-

iique, et uoii par ce dernier qui merile sans contredit ie [)tix

qu'il a rem|)orle. 11 est eciit dans iin esprit de moderation et do

saijesse , nialheureusrment trop rare dans leslivres religieux de

notre terns. Ei cepeudant, s'il en faut dire ma pensee, j'aimerais

niieux lire la Vie aventureuse de saint Vincent de Paul conlee

par lui-meme que ies plus beaux commentaires. La on voit se

dcvelopper cette ame ardentc de charite, dont le culte etait

tout amour : on s'eleve a la hauteur de son mysticisme : on ne

jiige pas; onesteniraine a la suite del'apolre; puis, c'est lui qui

nous revele le caracfere de ces etablissemens relii^ieux, de ces

missions dont on a fait de nos jours un si etrange abus, et qui

furent fondees pour aller secourir le paiivre peuple des cam-
pagnes, ecrase sous le double fardeau des impots et des guerres

civiles. Voici comment s'exprime saint Vincent dans I'acle de

fondation ecrit de sa propre main : « II a plu a Dieu de pour-

voir, par sa misericorde infinie, aux besoins tics villes , et il ne

reste que le pauvre peuple de la campngne qui, seid, demeure"
comme abandonne; a quoiil a semblequ'on pourrait remedier

par la pieuse association de quelques ecclesiastiques de bonne
vie et mceurs, et de capacite connue, qui vouliissent renoncer^

tant aux conditions desdites villes qii'h tons benefices, charges et

dignites de I'tglise, pour, sous le bon plaisir du prelat, s'ap-

pliquer purement et simplement aux besoins du pauvre peuple,

allant de village en village, aux depens de Iciir bourse commune,
secourir, instruire et cctechiser ces pauvres gens sans en prendre

aucnne retribution en aucune maniere que ce soil, afin de dis-

tribuer gratuilement Ics dons qu'ils auront recus gratuitement

de la main de Dieu. Tous Ies cinq ans, Ies bons pretres devront

assister aussi Ies pauvrcs forcats sur Ies galeres.

»

Voila ce qu'on ne saurait trop repandre , trop reimprimer.

Il existe aussi un petit journal, redige par Ics pieuses dames
qui commencerent, sous Ies auspices de saint Vincent de Paul,

I'institution des Enfans-Tionves. Piien de plus touchant qiu; Ies

fragmens qu'en donne M. Capefigue : 11 jamucr. « M. Vincent

est arrive vers Ies onze heures du soir; il nous a apporte deux
enfans ; I'un pent avoir six jours, I'autre est plus age. lis pleii-

raieut, Ies pauvres pctits! M'"'' la superieure Ies a confies i

des nourrices. — 1^ Janvier. Lcs rues sont remplies de neige :

nous attendons M. Vincent; il n'est point venu ce soir. —
26 janfier. Le pauvre M. Vincent est transi de froid; il nous

arrive avec un enfant; mais il est deja sevre, celui-la; cela fait

pitie de le voir; il a des chevcux blonds, une marque a soiv



2o8 LIVRES FRANCAIS.
bras. Moil Dieii ! mon Dieii! qu'il faiit avoir le coeur diir pour
abandomier ainsi une pauvre petile creature ! — ... 7 Jevricr.

« L'air est bien vif : M. Vincent est venu : ce saint homme est

toujoiirs a pied. La superieiire lui a offert de se reposer; il a

coiirii bien vile a ses petits enfans. C'est nierveilie d'enteiidre

ses donees paroles, ses belles consolations : ces petites creatures

I'ecoiitent comine leur peic: oh! qu'il le merite bien, ce bon
M. Vincent : je I'ai vu pleiuci' anjonrd'hni; mi de nos petits est

mort. C'est un ange, s'est-il eerie; mais il est bien dur de no
plus le voir!»

II fautsuivrc cet homme etonnant dans tons les details tie

sa sollicitude pour les pauvres et les malades. Ses lej^lemens

des Filles de la Charite sent dune prevoyance admirable : il

niesure la tachc an degre de force, a I'age, a I'experience de
ohaque individu. Il prcscrit nn noviciat de deux ans, des

eludes, et un apprentissage de soins a chaque soenr. II crec

une sorte de hierarchii' en Ire les saintes filles : il maiquc toutes

les conditions du service, les hemes, le terns, la facon do

I'employer. Cesont la de sublimes cnseignemens de religion et

d'humanite, et le vrai culte d'un Dieu d'amour et de niiseri-

corde. L. Sw-B.

Litterature.

96 — Manuel ephtola'uc , a I'lisage de la jeunesse; 011 In-

structions generales et partieiilieres sur les divers genres de

correspondance, siiivies d'exemples puises dans nos meilleurs

ecrivains; par L. Philipon de la Madelaine. Onzieme edition

,

corrigeeetaiigmentt'ed'une Notice sur Vauteur (ouvrag*- adopte

pour les lycees j. Paris, 1827 ; Feria jeune. In- 12 de xv-343 p.;

piix, 3 fr. 25 c.

Beaucoup d'auleurs , avaut M. Philipon de la Madelaine,

avaient eu la pretention de tracer les regies du genre epis-

tolaire, et beaucoup d'autres encore s'y sont essayes depuis

lui. On a le soin de nous dire, dans I'avertissement du Ma-
nuel ('inslolaire , que cet oiivrage n'a lien de commun avec le

Secretaire de la coiir , VArtde la correspondance , la H/ietoriquc

epistolaire , etc., dans les quels I'autcur, se dounant lui -memo
pour modele, fail a son gre la leltre et la reponse, et n'offre au

gout, a la langue , aux niceurs, aucune autre garanlie que sa

morale et son talent : dans le Manuel, c'est M'"'' de Sevigne

,

c'est La Mottc , Busxy - Rabutin , Rousseau, Voltaire , le cardi-

nal de Bernis , etc., (]ui donnentla Iccon et I'exemple du style.

Nous ajipouvons fort cetle direction que M. Pliilipon de la
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Madelaine a suivie pour son ouvrage : ki , comme dans tons les

siijets lilteraires, il s'agit sintout du gout et des convenances.

Los convenances du style epistolairc ne resident pas seulernent

dansce tact fin ct delicat dont chaciin trouve en soi le germe

,

et qui est developpe par unc bonne education, mais encore dans "

I'observation de certaines regies et de certaines formes etablies

par I'usage et par le nionde; ces regies paraissent cpielquefois

pueriles, mais on ne pent s'cn dispenser envers les personnes,

auxquelles on doit des egards et du respect. L'auteur indique

toutes ces choses, minutieuses en apparence, et les seules ce-
pendant qu'on puisse enseigner selon nous dans un parcillivre.

Ajoutons que I'art est non-seulement permis, mais encore qu'il

est necessaire dans ces sortes de lettres ou I'interet pent avoir

part. Dans une correspondance familiere, ati contraire , il ne
faut que du naturel, il f'aut etre entierement sol; Buffon adit:
« Le style est rhonmie ; » mais c'est surtoiit d'une lettre dictee

par le coeur qu'il taut pouvoir dire que l'auteur se peint lout

entier dans son style. Ici , les preceptes deviennent inuliles; un
choi\ bien fait des meilleures leltres connues, voila tout ce

qu'on peut offrir comme instruction; la lecture d'un pareil

clioi.v formera le gout epistolaire en particulier , comme celle

de nos meilleurs ecrivains dans tons les genres forme le gout
htteraire en general. Mais, ici meme, il xie faut point affccter de
donner des modeles, comme I'a fait notre auteur, qui a divisa

sonlivre en 16 sections : Lettres dc bonne n/tnee, defelicitation,
de remerciment, etc., souscliacune desquelles il a class j, comme
exemples , les differenles lettres qu'il avail rcunies. II faut

,

d'ailleurs , nous le repetons, que chacun dans ce commerce
conserve sa physionomie particuliere et le cachet qui lui est

propre; \e debnrdcment debile de d'Alembert ecrivant ;\ Vol-
taire (p. 5o) ne peut pas plus etre offert comme modele, que
cette phrase |)retentieusc d'un billet de M'"'=de ***

(p. 53): « Je
vous attends a diner aujourd'hui; vcncz jeter quclqiies Jleurs sur

Tiiavie. » Cette tournure d'esprit si differenteetait propre sans

doute i\ chacun des deux ecrivains; on ne saurait done la blii-

nier dans leiirs lettres : elle deviendrait ridicule dans ceiui qui

s'appliquerait a I'imiter en depit de sa nature. Dansce sens,

quelques observations de M. Philipon de la Madelaine sur le

style epistolairc de nos meilleurs ecrivains nous semblent por-

ter a faux. Lorsqu'il dit
( p. 60

) ,
que Boileau , dans ses lettres,

n'ctait que correct, et que le genie et le caractere de ce poete

avaient trop d'energie ou de roideur [sour se preter auxgf/(Y//-

lesses qui font le charme de ce commerce, qu'on peutnommer
le consnlateur de I'ubsence » , et

( p. 64 } de M"'" de Maintenon
,

T. XXXVI.— Janvier 1828. i/i
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(|uc,« ^on commerce I'pistolaiie etait nioins cclui (rime fcmnio

uimiiblc qui joue avccsa pcnsL-e, que cclui d'uu homnic on place

qui pcsc ct calcule loiil cc qu'il dit » , ses rrfloxions peuvent

ctrc fort jusics; niais il u'y a lieu , ni de blamof pour ccia ces

deux ccrivaiiis, ni de nous presenter comme los bculs nio-

delos i\ suivrc ccux qui ontecrit diffcremment ; cliacun d'ciix.

a suivi I'iujpulsion de son cs})iil et de son caractere, la seule,

nous ne saurions Irop le rcpeter, qu'on doivc ecouter en pa-

reille niatiere.

Coninie Uvre destine a rcdiication de la jeunesse et admis ;\

faire partie dcs quitize cents vokunes qui duivent composer la

bibliotlieque d'lm lycee , le Muimcl vpistolairc nous paratt me-

riter un reprochc que Ton peut trop souvent adresser aiix ou-

vrages qui out le memo but. Potirquoi appiendie a la jeunesse

(
p. 3 ) I'existence dcs Lrltrcs de SainC-Prriij; a Julie , et lui dire

que le style de J. -.1. Rousseau , dans ces Icttres , est briilant ?

I'ourquoi lui donner
( p. 4 ) o'lune dellnition du style tpisto-

laire, d'du sortent, dit Tauteur, toutes les regies qui doivent

caracteriser ce genre, les vers de VJipi'trc crHcloise a Jbnllard

,

par Colardoau ? II valait bicn niieux s'cn tenir aeettc autre de-

finition , d'ailleurs plus exacte et plus complete
,
que nous

Irouvons a la meme page, et pai' laquelle nous lennineronscet

article: « Puisqu'une lettre et sa repon^e ne sout qu'une con-

versation entre abscns, ecrivez comme vous leur parleriez s'ils

«''taient la, c'esta-dire , avec cc naturel, cette facilite, cetagre-

ment, cette negligence meme que demande ou permet un entrc-

tien faiuilier. Mettez-y de la mesure avec vossuperieurs , de la

franchise avec vos egaux, de la gaite avec vosamis, de la clarle

avec tous. » E. Hkueau.

57. — * OEiu'ves completes dc Voltaire , avec dcs Rcmanjiics

et dcs Notes liistoriques, sciciitifiqnes et litlcraircs. Paris, 182G-

1827; Baudouin freres, rue Vaugirard, n° 17. Cette edition

se composera de 75 volumes in-8°, dont le prix est fixe a

3 fr. 5o c. le volmne.

Voltaire , dont les ecrits ont exerce tant d'influcnce sur un

autre siecle, si different du notre par ses moeurs et par ses

habitudes, doit aux circoustances actuelles un accroissci!:ent

d'influence et de gloire. La revolution avait detruit une partie

des nombreux abus dont son esprit railleur et philosophique

avait d'avance fait justice; Voltaire, toujours recherche par les

gens dc gout, etait cependant relegue dans les bibliothcques;

ct, lorsqu'on le lisait, c'elait plutot pour admirer les prodi-

gieuses ressourccs de son esprit, que pour lui demander

des armcs coutrc Tinloleiance ct la superstition. Mais certains
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hommes, en piecliant le rcUiblisscment du legnc honteux et

oppressif des prcjuges ct dcs privilege's, en essayant nienie

de lo hater par kurs niana'uvrcs impnulentes et criniiuelles,

ont accpns au philosophe dont ils no cessent de caloninier la

vie et les intentions, una vogue peiit-etre phis eelal:aiite et

certainement plus populaiie que celle qui accueillail au xvm*'
siccle les productious de ce puissant genie. Les faits parlent

ici plus haul que tous les raisonneniens; et ceux qui eonsul-

teront le Journal dc la libmiric , auquel la cause des lettrcs ct

de la civilisation a deja phis d'une fois enipruntedcs argumens
irrecusables, se convaincront que les injures dcs pretcndus
defcnseurs exchisifs de la religion el du trouc, an)is sou vent
maladroits et dangereux, et que les triomphes apparens de
Tabsohitisme, bien loin de fairc baisser ia valeur des ecrits

philosophiques du dernier siecle, en ont evidemment augmente
la deruandfi, on leur rendant tout I'inleret du moment. La seule

maison desfrercs Baudouin a public quatrc cdkicns des OEm>rcs
de Voltaire, remarquables par la bcaute du papier et de
Timpression et par la niodicile comparative du prix. CcIIe que
nous annoncons aujourd'liui se public avcc unc rare exacti-
tude; trente-dcux volumes ont deja paru et font espcrer que
la sccoude moitic dc cclle belle collection ne se fera paslong-
tems aiteudre de scs nombreux souscripteurs.

98. — * Corrcspondancc de Fenelon, archevcque de Cam-
brai, publice pour la premiere fois sur les manuscrits origi-

naux et la plupart iucdits. T. i-iv. Paris, 1827; Ferra jeune,
rue dcs Grands-Augustins, n" 23. 4 vol.in-8° de plus de 600 p.
chacua avcc fac-simile; prix, du volume, 6 fr.

Cette volumineusc corrcspondancc vicnt completer la col-

lection dcs OEavres completes de Feiiclon
, publiees cliez le

meme libraire (22 vol. in-8°, [ct 4 vol. in-8" do VHistolre de
Fcnelon, par M. de Bausset; prix, i45 fr.) Ellc offreplus d'un
genre d'interet. Les amis du caractere ct du talent de Fenelon
aimcrout a en rctrouver la premiere empreinte dans ces con-
versations familiercs dc I'amitie ; ceux qui veulent eclaircir

I'histoire en appelant a leur aide le tcmoignage dcs aclcurs des
grands drames dont die nous offre Ic rccit, trouveront, dans
les lettrcs de rarchevcque de Cambrai, d'interessans docu-
mens sur le due de Bourgogne, sur les missions de Saintonge,
sur les querelles theologiqucs dans lesquellcs se trouva engage
le vertueux prelat, etc., etc. Ce sont de riches materiaux dont
nous nous pi'oposons dc rcndre un compte phis dclaille, en
leur consacrant un article dans notre section des aualvses. ec.

99. — * Lc Roiiuin dc Ron ct dcs Dues dc Normtindie
, par

. 14
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Robert Vlxci^, poete noiniaiul tin xiie sioclc ; piiblie pour la pre-

miere fois, tl'apres It's mamiscrits de France ct crA.nglelerro,

avec lies notes pour servir a riiUelligenoe dii texte, par Fred.

Pi.uQUET. Rouen, 1827; Freie, editeur. 2 vol. in-80; prix, 20 fr.

C'est pour la premiere fois que, grace aiix sonscriplions

des Normands et d'amateurs dc la poesie dii moyen age, dans

d'autrcs eontrees, on volt paraitre iin des plus anciens ouvrages

composes dans la langue francaise. Get oiivrage est doublement

interessant, eomme moni-iment litleraire et comme chronique

de la Normandie. II est enrichi d'un giossaire et de notes in-

structives. Nous consacrerons incessammeut une analyse an Ro-

man dc Rou. D

—

^^

100. — Telemaquc triwcsii, poeme heroi-comique en vers

libres et en douze chants, par Baricot. Paris, 1825 ; Sanson.

In-32 de viii et ik^ p.; prix , 3 fr.

Marmontel, en disant (i) que le caractere qu'avait pris

Scarron dans son Eneidc trnvestle etail ct\\.\\d'im conlcur naij

et ignorant , qui confond Ics terns et Ics moeurs , ct quifait parler

tout son nionde comtne on parte dans son quartier , a dit tout ce

qu'il etait possible de dire en faveur de ees travestisscmens, ct

a montre comment, an milieu des anachronismes de toute

espece dont ils fourn)illent, se trouvait encore cette verile dont

Ics beaux-arts out besoin pour plaire. Mais il aurail du ajouter

que le poete qui prend ainsi le role d'un bon bourgeois, lie

doit et ne pent raconler que des actions connnes de tout le

peuple au(piel il s'adresse. Pielendre qu'un artisan racoute a

ses voisins les avcnturcs d'Euee on de Telemaquc, est une sup-

position fausse , taudis que IW eoucoit, an contraire, qu'il

expose a sa maniere un grand evencment contemporain , on une

de ces legeudes nationales dont on a berce son enfance. Cela

etant, le sujet de XEneidc et du Telemaque sont egalement

contraires a I'hypotbese du travestisscment.

Un autre dei'aut se trouve dans ces deux ouvrages, comme
dans la Hcnriade tracestie. 11 n'est pas dans la nature qu'un

conteur ignorant fasse des narrations si longucs : tout travestis-

scment doit etre court. Aussi ne lit-on plus ni \'Encidc de

Scarron, ni la Henriade travestie , et il y a quelque apparence

qu'on ne lira pas loiig-tems le Telemaque travcsti. Ce n'est

pas qu'il n'y ait dc bonnes parties, une gaite soiitenue, des vers

tournes avec grace; mais, outre que I'ouvrage entier manque

dc verite, il a tous les defauts du genre, des plaisanteries sou-

(i) Voyez , Encjclopedie mediodique, Grammaire et litliSrature ,
au

mot Diiilcsque.
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vent tiiviales, ot nrcsque toujours tiroes de trop loii5 pour
amiiscr. De plus, si le biiilcscjiie a iin nierite reel, il consisle

sans doiite dans la pciiitme naive des niceurs, dis hiibitudcs

des homines, et siirtont datts roccasion qu'il offre au poete de
ftappcr d'un ridicule iaclTacable toutes ces actions on ces qua-
lites que les prejiiges dn vujgairc eiivironnetit dc consideration

ou de gloire. Marmontel a cite, avec trop de complaisance
peut-etre, quolques passages de Scarron oil ces qualites se

trouvaierit reunies. Nous sommes faches de n'en avoir pas ren-
contre de pareils dans I'ouvrage de M. Bariijot : nous aiirions

aime a nous dedommager par une bonne citation de ce que
iiotre critique pent avoir de severe. 13. J.

loi. — *Cliantsdu sieclc, par ^^/o/yjAc Nicolas. Paris, 1828;
Pontbieii et compagnie, Palais-Royal; Leipzig, Ponthieu,

Michelsen et compagnie. In-S*^ de 19/1 pages; prix, 4 fr. 5o c.

Ce titre pent paraitre d'abord ambitieux ; mais, quand on a

hi le recueil, on est intimement convaincu que I'auteur a voulu
seuiement indiquer le sujet et le but dcses chants, ou il se pro-
posait de rappcler les Tails les plus memorablesde notrc sieclc,

et de revetir des couleiirs de la poesie les idees el les senti-

niens les plus generalernent repandus de nos jours. Dans ce

sens, son litre est complelement justifie. On retrouve dans ses.

vers el la pilie des nations pour les malheureux esclaves d'A-
frique, et Tadmiralion pour les beros que les Turcs croyaient
pouvoir regarder comme leurs esclaves, et rindignation gene-
rale conlre la tyrannic dont les divans aposloliques menacent
les peuples les plus eclaires, et le prestige qui s'atlache au ge-
nie de Bonaparte, ineme dans I'esprlt des hommes les plus vi-

vement blesses du despotisme de Napoleon, et I'esperance que
nourrit I'Europe entiere de voir enfin la liberie triompher de
ses enneinis. On sent, dans tout I'ouvrage, les elans d'un cosur

genereuxqui palpite au noni de la patrie. Bien loin d'imiter

ces ecrivains qui croicnt se donncr nn air de genie en rabais-

sant tons nos grands hommes, M. Nicolas cousaci'e une de ses

pieces h. I'eloge de Montesquieu; bien loin de se prosterner
sans cesse devant I'etranger, ce sont les noms de Marceau , de
Hoche, de Joubert

,
qu'il offre a aos hommagcs eta nos regrets.

Cetle noble direction donnee a ses travaux suffirait pour at-

tirer snr son jivre la faveur dii public. Mais ses vers se recom-
mandeut par d'autres nieriles a I'altentioD des amaleurs de la

poesie. On y reconniiit, ce qui est bien plus rare de nos jours
qn'on ne le pensc et surtoiit qu'on ne I'imprime, im veritable

talent poelique. Sans doute, ec talent n'est pas encoi^e parvenu
a la purele vigoiireuse (jiie donnent de profondcs etudes et
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rinfliienco prolongoc de sages ct severcs coiiscils. Mais il s'c-

leve clna , ilatis ([iielqiies inoiccaux, a iiiie hauteur remar-

quabli'. Aucun honime capable dc jugcr (Uvs vers ne pourra me
contretlire , apres avoir lu la strophe suivante , liree de la piece

.sur Montesquieu dont je viensde parler.

Des Ages celiii-cl inoissonne la richesse :

Charge de letirs trcsors , 11 vanne en sa sagesse,

Comme un froment impur, les lois cles nations.

La ])aille est sous ses yeux j)ar !cs vents em[!ortee.

Et des ])his saintes lois la senience restce

Des sii'cles dore les slilons.

Sauf une ou deux expressions qu'i! serait utile, mais peut-

etre diflleile de changer, cetie strophe rappelle la mauiere de

nos grauds ecrivains. Le jeune auteur, qui a rendu, aveccette

precision, cette fernicle et cet eclat, une grande pensee
,
qui,

en einployant les expressions les plus liardies, a su les prepa-

rer de uianlcre a ce qu'eiles parussent naturelles, et les assor-

lir cntre elles avec assez d'artpour en former un ensemble de

bongout, reconnaitra bienlut de lui-meme ee qui manque a

quelques-uns de ses chants. Il seulira combien le choix d'un

sujet vague et n.al delini pent nuire an developpenient du la-

lent ; il elfacera quehpies traits dus sans aucundoute a rinfluence

qu'ont exercee sur lui, peutetre a son insu,les louauges pro-

diguees chaque jour a des productions du gout le plus bizarre

€t le plus faux. Une elude nouvelle des grands ecrivains anti-

ques et des auteurs modernes formes a leur ecole, achevcra de

lui reveler tons les secrets de la composition et du style. Alors,

une ordonnance plus forte, des idees mieux arretees, un choix

plus severe des images , feront ressortir avec plus d'avanlage

I'elegance et I'harmonie qu'on remarque deja dans sa versifi-

cation. Ces deux qualites si precieuses me semblent portees a

un haut degre dans ces stances d'une jolie piece intitulee

VIdeal

:

Aiiisl I'atome impercepliljle

Dont Dieu forma les vasfes mers ,

Tantot roule en vague terrible,

Et, sous les feux d'un ciel paisible,

Tantot s'e.vhale dans les airs.

Tantiit, du marbre des fontaines

11 s'ecoule parrai les flcurs;

Ou , nuage aux courses lointaines
,

Au front des Andes souveraines

II vogue en !)rillantes vapenrs,
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Aux baignoii'es des Bayaderes

L'Indus peut-dtre I'a verse;

Et vos pieds ,en neiges legeres ,

• De Mor\en timides Lergeres ,

Sur vos moiitagnes I'ont presse.

Qiiand je te vols , ma bien-aimee
,

Soudain s'er>voleiU nies revers;

Car ton haleine est parfumee
Comme I'encens dc I'ldumec,

Comme la niyrrLe des deserts.

Viens sur la pourpre du nuage ,

Vieiis dans mes bras dormir encor :

Que j'ainie le zi^phyr volage ,

Quand il caresse mon visage

Des parfums de tes tresses d'or

!

Ce n'esi pas seitleincnt Telegance et I'harmonie qu'on doit

loner dans cclte deiniere staiice; c'est aussi , c'est suitout le

boulieiir dc I'expiession po<Hi(]iie cnresser des parfums. Dans le

debut du chant de la Tribune., I'auteui' a fait preiive d'li'n me-
rite encore plus rare, du talent de reloqiience en vers. On
rencontre souvent dans son rcoucil des images, des rappro-

chemens, des impressions qui liii appartiennent. II sail non-
seulement s'exprimer, mais encore sentir en poete. En un mot,

ce debut est du plus favorable augure; il annonce un ecrivain

distint,'ue, et doit assurer a M. Nicolas les suffrages de tous les

amis des leitres. - J. R. A.
102.

—

* Contes en vers ct poesies de Charles Vovo^ms, de I'ln-

stitut de France, Academic royale des inscriptions et belles-

lettres. Paris, i827;rirmin Didot. In-i8; 1 fr. 80 c. , et franc

de port, 2 fr.
;
prix, papier vel. , 3 fr.

A la fraicheur, a la grace qui caracterisent ces poesies, on
aurait peine i croire que I'auteur, plus que septuagenaire,

s'occupe, depui? cinquante ans, d'arides rechcrches etymolo-

giques (1), si dcja il ne nous avaii convaincus, en publiant

ses Quatre Jges, ses Lettres dun chartreux, ses Lettres de Sos-

(i) Tresordesorlginesel Dicuonnairc grammatical raisonne de la langue

//•anra/.se, Specimen. Paris, 18 19. Imprimerie royale ; i vol. iii-4°.

—

.Ircheolog'te francaise , ou Vocahulaire de mola anciens tombes en desuc-

ludx , el propres a elre rcstilties au langage moderne, accompagne
d'exemples tires des ccrivains francais des xip, xiiie, xiv, xv'"et xyf
siecles, manuscrits ou iniprlmes, Paris , veuve Desoer, rue des Poite-

vins , n" 12. 2 vol. 1:1-8°.
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thene a Sophie , sa jolio anecdote de Joclo , Albeiic ct Hrlcrtie

,

oil Comiiie le terns passe, etc., qiril sail, qnand il le vent,

sacrif'uT aux graces, et allicr k !a plus vasto eniditioii la gailc

et relcgance. On rctrouve, dans pliisieiirs dcs poesies que

nous annoncons ici, cctte sciisibilite touchante qui charme le

lecteur dans les Lcttres d'tin rhartreax. Lc portrait d'une

jeune (ille par nn papiilon offre cos peinlures' gracieuses qui

rmbellisscnt les Qnatrc Ages. Dans d'aulres pieces, lelles que

le pativre Jacfi , Ic Philosophc ct le Cliarlntan ^ les Mcinoires

pour scrvir a I'histoire dc Vcspcranrc, etc., I'autcur laisse ecliap-

per une foule de traits de celte malice philosophique qui eliu-

cclle dans scs Contes da lurii Ennite de lavallee de Vauxhtdn ,

^dans son Jbel o\\ les trois Freres, et dans ses Letlres plnlosophi-

ques, etc. EnfiUjOn romarque, dans les pieces dontcc recueilesl

compose, cctte purete, cetteelej^ancequi ont fait considererlcs

ouvrai^es de M. Charles Pougens comme des moileles de style.

Co celebre academicicn a prouve qii'il savait egalement bien

ecrire en prose et en vers, talent qui n'a ete donne qu'a un

tres-pelit nombre d'ecrivains.

Th. L., de la Societe philotcohnique , etc.

io3.

—

Alniannch des Muses pour I'nnnee 1S28. Paris, 1827;

Audin. In- 18, yrand raisin, de 320 pages; prix , 3 fr.

104.— Annnles rowantiques , recueil dc niorceatix choisis de

litterature contcmporaine. 1827-1828. Paris, 1827; Urbain

Canel. Ini8 j^raiid raisin, avcc gravurcs; prix, 6 fr.

Rivales modcrnes (]e VAlnianacIi des Muses, dont Tantique

gloireest un pen dechue, les Annnles romantiques , apres trois

annees d'existencc, sembiaient lui a"oir abandonne ie champ

de la poesic; mais leiir publication n'avaitete que momentane-

nient suspendue, et leur editcur reparait avcc une double rc-

colte faite pendant !cs deux annees qui vicnnent de s'ecoiiler.

Si, avec les anciennes institutions, les ancicnnes moeurs, les

anciens prejui^es, nous devions re|)Ousser cntieremcnt I'an-

ciennc poesie, le proces entre le classique et le romnntisme se-

rait bientot juge; si, commo dans tout ce qui ticnt a la mode,

lenouveau devait toujours I'emportcr sur le vieux, I'avantage

des Annales romantiques sur \Ahnaiiach dcs Muses serait in-

coniestable. Mais nous n'avoiis pas tout rcjete des institutions

el dcs mwnrs du terns passe ; nous rcconnaissons qu'cUes avaient

quelque chose de bon , ainsi que la litterature de cette epoque,

et la Mode, celle decsse capricicuse que Ton devrait aussi re-

presenter avec une roue et un bandeau, attributs de la For-

tune, nous ramenera peut-ctre unjourlo gout des ancicnnes

etudes cf I'amour dcs productions par Icsquellcs Corneillc, Mo-
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lierc, Racine, Lafontainc ct Eoilcaii out illuslrc le siecle ilc

Louis XIV..

Wen (It'plaise a M. Victor Hugo, dontle manifesle en faveiir

de recol6 roniantique ouvre les Annalcs, la lilterature classiquc

ii'est )oas encore morlc, et p('Ut-elre nieine la poctiqne, si ex-
traordinaire et toiil a la fois si interessee, de I'auteur de Crom-
well raffermira-t-elle dans la bonne route ceux que Tespoir de
succcs faciles aurait pu en detoiu'ner. L'henreux antagonisle

dece poete, M. de Lamartine, a moins de Constance dans les

idees; il a quitte le litre general et quelfjuefois pcu jusle de
Meditations

, qu'il avail dotuie a ses premieres poesies, pour
adopter celui <XHarmonics poetiqucs, qui nous parall encore plus

vague. Les partisans de I'ecole moderne ne cessent de s'armer
de I'autorite d'une fcmnie celebre, de M""" de Stael qui, la

premiere en France , a ecrit que la littcratare doit etrc I'cxpres-

sion da la sociote ; I'auteur des Harmonies croil-il clre I'organe

des sentiniens de son siecle en disant a I'llalie (p. 18 ) :

Que t'importe ou s-'eu vont Tempire et la victoire?

Les etranges images que Ton trouve dans le Chant du Morlaque,
morceau en prose, par M. Ch. Nodier, seraient-elies aussi un be-
soin de notre siecle et I'cxpression de notre societe? Ne doit-on
pas s'etonner que la plume d'uu homme de gout et de talent ait

pn tracer de pareilles hori'eiirsquc celles qu'on lit a la png. 114?
L'editeur n'aiuait-il pas du nous faire grace egalement du songe
dc Jean Paul, autre morceau en prose dont M""" de Stael

elle-mcme a dit qu'il lessemble un pen au delire de la fievre

et doit etre juge comme tel? A cote de ccs pieces, dont le

moindre inconvenient est de fatiguer I'iniagination , on en ren-
contre qui ne sont que ridicules, lels sontquelques passages de
celle de M. Alfred de Vigny, ou Moisc demande a Dieu": « Ne
finirai-jc pas ? xou il lui repi'oche de ne I'avoir pas laisse homme
avecscs ignorances, et de I'avoir fait sage parmi les sages; telle

est encore une invocation de M. S. B. a la Rime, veritable logo-
griplic, ou I'auteur, trop occupe deson sujct, scmble avoir ou-
hlielaPiaison, qui doit etrc la compagne inseparable de la rime;
tels sout les versde M. Emile Deschamps a M""= Anna D* ; telles

sont enfin les exclamations suivantes de M. Pauthier de
Censat :

Cieux, montagnes, tonens, 6clairs , vents , fleuve , orages !

Tous
,
j'ai pour vous comprendre en vos beautes sauVages

,

Une ftme impetueuse.

Nous pourrions bien aussi demander compte a M. Soumet,
poete en gi-neral tres pur el ires-correct , de cette expression :

La demcncc d'uncpalme cotipahle
(
p. ig), et a M. Notaris, de
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ci'tt*! autre : L'oinbre tacitiirne de la niiic (p. a/l ); nous poiir-

I'loiis dire esjcore qiieles noiiis de deux <!e nos iiicilieui's poetes

inodenies, qu'oii no pcut guere accuser de roniantisnie, MM. Ca-
siMiR Dei.avignk ct Berangf.u , lij^urcnt, dans cc volume, au-
dessous dc pieces qui ne sout guere a la liauteur de leur repu-
tation; mais nous airnons uiieux terminer notre revue en signa-

lant dcjolis vers de BI. de Latouche sar ii/i viciix sujct, une piece

d'lin auleur pen connu, M. Cave, qui a pour litre : ^ aiic pe-
tite fille mourantc , et oil respirent la grace et la naivete; quel-

ques vers dcscriptifs.de M. Cueneuoii.e, qui contrastent avic
le ton elegiaqiic et Irop uiiiforme de. recueii, et \'Invocation ii

lapocsie , de M'"« Tastu.

11 y a beaucoup plus de varit'le dans X Almanack clcs Muses

,

oil Ton retrouve tous Ics genres, depuis la ballade et !e sonnet

jusqu'a \' Hcllenicnne, creation moderne, et la Marine pnctiquc

,

dont nous voyons ici la* premiere tentative, due a M. Eclmond
Geraud, connu depuis long-tenis par d'agreables romances.
Partisan de la distinction des genres, nous blamons toutes ces

denominalions nouvelles qui ne constituent pas un genre veri-

tablement neuf, et qui ne tendent qu'a amener la confusion en

poesic, comnie eiles ont amene la confusion en histoire natii-

rdle; au lieu d'admettre des nonis nouveaux, nous voudrions

nienie bannir ceux des noms anciens qui ne s'applicjuuni qu'a

la forme et non pas a I'essence d'un pocme. Dans VJlmanach
des Muses de cette annee, comme dans celiii des aniiees prece-

dentes,noi!3 reniaifjuoas que les fables sont en majorile ; dans

ce genre si difiicile, quoiqu'il paraisse, facile a la mediocrite,

nous avotis a citer le Partage de la tcrrc , par fll. Leon Halevy
,

les deux Moineaux, parM. Naudet, et le Rossignol etl'Jlouette,

par BI. Agniel. Les autrcs pieces du recueii qui nous

semblent digues d'une mention particulicre, sont Ics stances de

M. Micuaux-Ceovis, .f«r /« nwrt d'un noureau-ne ; In Fillc at-

tentive
,
)jar L. Ad. de la Vilette ; le Chateau ,

par M. Bres; le

Charme
, par M. £t'rtm^6' Boulay-Paty, et le Scxagcnaire, par

feu Desaugieks. Avec un pen de soin et de perseverance de la

part de I'editeur, flL Gensoul, qui a souveni fait preiivede gout

dans ses propres compositions, il n'est pas impossible que VAl-

jnanacli des Muses reprenne son ancienne splendcur, surtout si

lU) ordi e social plus stable et plus satisfaisaut vient rendre a nos

poctesd(; doux loisirs et a la socieic le bcsoin d'emotions douces

et paisibles. E. Hkreau.

io5. — J la nieinoire de Talma; ode suivie de notes
,
par

Nestor Ac Lamarque. Paris, 1827; Ladvocat et Delauuay. In-
8"^ de 32 pages; prix , i fr. 5o c.

106.

—

Les TSwcinbriscurs , improvisation lyriipic dediec a la
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Cour loyale dc Paris, \ii\v Nestor de Lamarque. Paris, 1827
;

Ladvocat I't Uelaunay. In-S" de 7 pages.

Dos pensct's honoiables, oxpiiinees sQuventen beaux vers
,

recominaiident ccs dnix odes, oii du reste Ton desircrait une
plus grande originality, soit dans la composition de I'ensemble,

soil dans lesidees. Mais I'autenr, c(ui a donne deja des preuves

de fon talent coinme poelc , et d'nn noble caracterc comnie

citoye!i,n'attache, sans donte ,
que pen d'importance aux denx

opuscules dont nous vtnons d'ecrire les litres, et nous atten-

dons de Uii d'autres productions pour le faire apprecier.

107.

—

Etrennes ciM. de Fillclc, ou nos Adieux an uiinistere;

par Mery et Barthei.emy. Paris, 1828; Ambroise Dupont.

In-8° de 29 pages ;
prix' , 1 fr.

Dans celte epitre, les auteurs lappellent succinctement, et

sous des couleurs presque tonjours tres-poetiques, les derniers

actes anti-nationaux d'un niiiiislere en pai tie tombe. Le def.int

de plan, le manque d'originalite et d'invention, s'y font senlir,

comme dans Ions les derniers ouvrages des niemes auteurs, et

eela n'est pas etonnant ; mais nous ne devons jias moins leiu-

reconnaitre une facilite merveilleuscaexprinier en vers les idees

qui semblent le plus rebdles a la poesie.

108.— lipitrc a sir JValtcr Scott, par Cordellier-Delanouf.

Paris, 1826 ; Ambroise Dnpont. In-8° de 3o p.; prix, 1 fr. 5o. c.

II y a dans cette epitre de la gaitede la legerete, de I'ele-

gance et de I'originalite dans le style ; I'auteur y professe d'ail-

leurs les sentimens les pins loiiables; mais il a si fort abuse

du droit que se reservent les |)oetes epistolaires de passer d'un

sujet a I'autie, qu'il est impossible de se faire une idee precise

ni des objets dont il parlc, ni surtout de la liaison qu'ils ont

entre cux.

Le but direct et avone de I'auteur est de jnger Walter Scolt

dont il est neanmoins un grand admirateur : il Uu adresse, a

cette occasion, ces vers dont tout le monde sentira la justesse :

Parfois du vieil Honiferc imilant le rcpos,

Tu fais mi peu Iong-!ems bavarder tes heros ,

Et jaloux d'occuper la nioitie du volume,
Les entretieiis sans flu s'aniassent sous ta plume.

11 est vrai que c'est grtice a ces nonibreux coUoques
Que des plumes sans nom , des auleurs equivoques

Pai viennent a fouruir vintjt ouvrages par an.

Jusqu'au sixieme tome on conduit im roman,
En faisant converser, autant qu'il est jiossible

,

Le tyran, riieroine et le geolier Sensible !
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Ce passngc iiionire que M. Coideliier DeUinoiie u'l'partjiK;

pas la ciiliqiie i\ scs coiiipatriotcs; il a raison, au rcsto, et si

i'on pent lui adressor uii ropioche, c'cst d'avoir c(e trop

prompt a loner. L'epitre et la satiie doivcnt ctrc avarcs do
loLianj^os. B. J.

109. — * Comedies historicjues; par L. Nr'/Mriiucivw Lt-tiIkh-

ciER, membre dc I'lnslilat dc France, Acadeiiiie francaise.

Paris, 1828; AmbroiscDiipont el compagnie. Ia-8" do 400 pag.;

prix
, 7 fr.

Nous nous hornons aujourd'luii i> transcrire le litre de ce re-

ciieil, nous reservant de rexainitier plus tard, dans la section

des Jnalyses, avec I'attention que ruclament la ceiebrite des

ouvrages qui Ic composcnt, ct !a noiiveaute du genre dont ces

ouvrages ont olo en France le premier essai. Ce volume ren-

ferme Pinto, represente en 1800 sur la scene francaise, ct ge-

neralenient regarde comme I'une des productions les plus

rcmarquables de son auteur; la Joiirnee des Dupes , recue

en 1804, et a qui les ombrageux scrupnles de la censure n'ont

laisse que les applaudissemens des salons; cnfin X Ostracisme

,

comedie grecquo, qui, je crois, sera nouvelle pour tout le

monde. Celte table des matiercs et le nom de M. Lemerciev
doivcnt suffire pour cveiller la cnriosite des lecteurs et les en-

gager a chercher, dans cette interessante publication, ce qu'il

ne leiu' est pas permis de voir an theatre. H. P.

1 10.— Tlu'dtie de 31. Coinle , dedie a I'enfance. Paris, i S28;

Baudouin freres. In-j8 de 246 pages; prix, i fr.

C'est un dangereux moyen d'educalion tpie I'habilude dc

fairejouor par les enfans des pieces de theatre. On a beau choi-

sir les lieros de ccs dranics parmi les enfans eu\-memes, il est

a craindre que cette occiq>ation ne leiu- communique un esprit

de paresse et de desoeuvrement
;
qu'elle ne predispose a la

dissimulation les ames encore tendres et incapablcs de distin-

guer le bien du mal ; et, surtout, si quelques applaudissemens

d'une complaisance imprudente vienneut tourner la tete des

jeunes acteurs ,
qu'egares j)ar la vanite ils ne concoivent d'eux-

niemes une idee beancoup trop avantageuse , et des lors fausse

et funeste. Ce n'est qu'a I'amour aveugle des parens , a la com-
plaisance de quelcjues maitres, qu'il f;uit attribuer la faveur

accordee quclqiiefois a ce genre d'instructioni nous votulrions

le voir bannir de toutes les reunions d'cnfans, non comme ob-

jet de lecture, mais comme sujet de representation. En admet-

taul meme quo les pieces de theatre n'aient aucun danger pour

les enfans (pii les jouent, encore f;nidrait-il que la donnec

- prinoipale des ouvrages qui Icur sont destines, fiit toujours
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vraie et morale: or, sur les quatre pieces qui composent le

volume que nous annoucoiis ,
quand on voit ligurer des cpoiix

flc cinq ans et le Petit Poind ; qui ne se demande si de pareilies

idces ne doivent pas etrepUis pernicieuses qu'utiles a I'enfance?

Lc Jour de mcklecinc , ou Ton trouve d'ailleurs beaucoup de

gaite, n'est pas non plus d'un tres-bon exemple
, puisqu'on y

voit deux enfans troniper leur pore au sujef d'une niedecinc

que I'un doit prendre, et que I'autre avalea sa place. Lcs Deux
Apprentis n'ont aucun de ces defauts ; ils offrcnt plus d'interet,

et les caractcres y sont bien traces. Mais les personnages sor-

tent de I'enfance, car le plus jeune a quatorze ans. Ce n'est

done point sur eette piece que tombe le rcproche que je faisais

tout a I'heure aux autrcs : mais elie est unique, et n'appar-

tient deja plus a I'enfance. Quoi qu'il en soit , ce petit livre pro-

curera nne lecture agreable aux enfans et pourra fournir a

lenrs parens ou a leurs institutcurs des sujets de conversation

piopres a les interesser. B. J.

III.

—

Le Fratricide , ou Gillcs de Bretagne , chronique du
i5^ siecle; par M. lc vicomte Walsh. Paris, 1827; Hivert.

2 vol. in-i2 de S^o pages; prix,6 fr. 60 c.

Jusqu';\ present, a chaque phase de I'esprit humain, I'homme
de genie qui a pris I'iuitiative, et qui, marchanl selon la ten-

dance de son siecle, a fait les premiers pas en avant, a tou-

jours entraine a sa suite un cortege d'imitateurs. Les sciences

ont eu uue marche plus republicaine el plus egalement pro-

gressive; mais dans les arts et dans la liuerature, nous avons
vu se succeder divers souverainS,ou chefs d'ecole. II est meme
arrive que le monarqne regnant a fait des conquetes en pays
etranger, et que I'imitation s'est etendue au loin. Quoique la

doctrine de I'individualite fasse de jour en jour des progres

parmi nous, et que nous touchions peut-etre au tems ou cha-

cun sera tenu d'avoir son merite propre, et de s'abandonncr

davantage a ses inspirations pour etre quelque chose, cepen-

dant nous sommes loin d'etre affranchis de tout despolisme

litleraire. Walter Scott nous gouvcrne encore, a quelques

egards ( il est vrai, dans le sens des besoins du moment et de
I'opinion publique); mais an lieu d'etudier la maniere dont il

envisage la nature, dont il salt lui derober ses secrets, la ra-

nimer, et la faire revivre apres des siecles, nous nous bornons
a copier servilement seseffets, et jusqu'i ses caracteres; a poser

le pied dans rempreintc qu'il a laissee, avec la gauclierie et la

gene qu'impose une pareille contrainte. Le romaa du Fratricide

est une imitation evidente des romans ecossais; on y trouve

des descriptions de lieux et de costumes , des corteges royaux

,

des indications superficielles de moeurs feodales , et parfois
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dn mouvcmcnt diamaliquo ct tie riiitcrct : c'cst unc tradition

nieillcure que la triulition fade et scntimcntalc des roinans

d'amour ot de clievalciie qu'on nous a donncs si iong-tenis

;

mais ce n'est pas la nnc creation : il y a trop de reminiscences

ct dc respect ponr tels ou tels prccedens. L'episodc (rAiniellc

de Beaumanoir attendrirait bien pins profonilenient , si Ic ie-

preux de la cite d'Aoste ne I'eut pas precede. C'.ependant il y
a dii talent dans cc ivcit, ct pins qu'il n'cn I'audrait pour

emonvoir avec une donnce nouvelle. L'ouvrage est ecrit avec

beaucoup de facilite; les details en sont interessans; mais la

derniere situation de Gilles de Brctoijnc est trop |)rolonij;ee, ct

amene unc grande nionotonie dans ie second voliuiic : les in-

cideus, toujours tres-romancsqnes, s'y multiplient sans motif

ct sans eveiller la curiosite. 11 y a aus^i trop d'invraiseniblance

a la iin. On ne peut pas s'expliqucr I'odieux de certnins pcr-

sonnages : tout est en surface, et i icn en jjrofondeur. Quand
nous voyons aller et venir dans la rue ime fonle de passans,

nous ne prenons que fort pcu ou point d'inleret a leiir em-

presscment; mais si, ctiidiant leurs physionomies, nous cher-

chons a penelrer les motifs qui les metlent en mouvement,

qui impriment a leurs traits un caracterc soucieux ou un air

de joic, si etifin nous sommcs dans le secret de leur ambition
,

de leurs gouts, de leurs plaisirs, ce speelacle nous plait, nous

inleresse. jNotrc curiosi'e est eveillee : cc ne sont plus des au-

tomates, des machines mouvanles, mais des hommes avec

lesquels nous sympathisons; c'est lii Teffet que nous cherchons,

que nous atleiulons d'lui habile romancier ; c'cst la ce qui

etablit une si enorme distance entre Walter Scolt et ses nom-

breux imitateurs. L. Sw, B.

1 12.—•*Zc colonel Diicar, fds naturel dc Napoleon , ouvrage

j)uhlie d'apres les memoires d'un contemporain. Paris, 1827;

Baudouinfreres. 4 vol. in- 12 de plus de 200 pages chacun; prix,

1 2 fr.

Le colonel Duvar etait, a I'eijoque dc sa mort, arrivce en

1821 , un hnmme d'environ 3/| ans. Dans son enfance, on ue

I'avait nomme que h: Petit Leon ; et hii-meme, fds reconnu et

lec;itime de feu M. Duvar, hesitait a s'appropricr ce nom qui

pouvait bien uc lui pas appartenir. Un ami de sa mere
,
qu'elle

appelait C/jrt/'wt', avait etesou tnteur, I'avait comble de bienfaits,

I'avait protege d'une maniere piesqne miraculeuse des ses phis

jcunes amu'es. Duvar, ou le Petit Leon , cut donue sa vie pour

Opalone; mais 0|)alone meurt avant que son eleve ait atteint

Taiie de douze ans; toutefois, il scmbie qii'uu genie proleeteiu-

ait remplace Opalone prcs dn jeuuc homine. Fortune, avance-

ment rapide dans la carrierc militaire, recoiupenses de toule
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nature clevicnnciil Ic partagc de Leonjil est brave, il a de IVs-

prit, dcla raison, dii sang-froid; mais combien d'aiitrespossedent

CCS qiialites au niome dcgie, qui iie parviennent cependant pas

a se faire. remarquer! Quant a Duvar, il lui suffit de se pre-

senter pour reussir. Le mot de I'enigmc ne se fait pas attendre;

on lo, devinc des les premieres pages du livre. Opalone n'est

autre que Napoleon.

L'histoire du colonel Duvar est pleine d'interet ; elle se com-
pose d'uue suite de scenes niilitaires, decrites avec une grande
vdrite, et d'anecdotes spirituelleuicnt racontees. Rien n'est plus
amusant que ces details doimes par un ofiicier qui a gagnc
tons ses grades I'un aprcs I'aulre, sur la vie du soldat, sur
le regime interieur des casernes , sur les habitudes des camps,
sur la manicre d'exister en carapague et en garniicn. Tant de
personncs, en France, ont fait la guerre, que ce chapitre doit

avoir un succes general.

Le dernier volume prend une teiute plus sericuse. Les des-
astres de Waterloo ont constcrne la France, et le colonel Du-
var fait parlie de rarmee de la Loire. Bientot, la reaction de
i8i5 prive la patiie de ses plus braves defenseurs. On parcourt
avec doulcur les pages ou sonl rapportees quelques unes des
humiliations qu'on leur fit subir, et I'emotion que Ton eprouve
est trop forte pour laisse.- la faculte de sourire au recit du trait,

presque incroyable, du colonel d'une des legions du niidi
,
qui

avait« ordonneu tons les officiers, et attendulasaisonpluvieuse,
de se pourvoir d'un porapluie uniforme. » Le colonel Duvar va
cherchcr Napoleon a travers les mers; il arrive au.x Etats-Unis,
et parvient a se faire condnire a Ste-Helene; il espere pene-
trer jiisqu'a Longwood ;i I'aide d'un deguisemcnt; mais il est

decouveri. , et ramene en Fiance, ou on le met en surveillance
a Besancon. I! se rend de nouveau a Baltimore; il y apprend
la mort de Napoleon et se livre au desespoir. Le i"' aont 1821,
au soir, des vetcmens furent Irouves avec un portefeuille sur le

bord de la mer Ces vetemens, ce portefeuille, lui avaieut
appartenu.... Sur un papier le malhcureux jeune homme avail
trace ces mots : Je vais le rejoindrc.

L'eerivain spiritael qui s'est charge de nous comrnuniqucr
les memoires du colonel Duvar a ete long-tems militaire et

s'est distingue a Tarmre. Nous I'engageons a nous donner d'au-
tres souvenirs du mcme genre ; mais s'il pcrsiste a garder I'ano-

nyme, nous ne lui promeltous pas une enlierc discretion. R.
ii3.

—

*L'Eincuricn ou la f'icrgc de MemphLt, traduit de
I'anglais de Thomas Moore, par M""' Alexandrine An agon.
Paris, 1827; Selligtic. ln-12; pri-'i, 3 fr.
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La Rcfue a dt^a fait connaitrccc noiivel oiivrage do Thomas
Moore (voy.T. xxxv, p. 66/,, elT. xxxvi, p. igS); nous n'avons

ici i"! rendre compte que dii travail dc M"'" Aragon. Nos Icctcurs

saventque ce n'est point son coup d'essai; ollc a iradiiitavccau-

tant d(' precision que d'elei^ance VHistoirc d'Jnglctrrre de Golds-
mith, en 6 vol., ct Ics Mcntoircs sur la cour d'Elisabeth

, par
Lucy Aikin, en 3 vol. in-S". La traduction dc ['L'piciiricn n'a

cle pour M'"" Aragon qu'une sorte de dclassenient a des

travaiix plus serieux. Lc |)ublic iui en saura gre; elle a su

rcproduire la couleur, I'aisance et I'harmonie du style de
TAnacieon britanniqiie. Nous avons hi le texte, nous Iui avons
ensuite compare la copie; ct nous aimons i\ la signaler comme
unc seconde creation, qui peut etre mise a cole de I'original.

Le genre de talent flexible et anime de M""= Aragon etait emi-

ncmment propre ;i faire passer dansnotre laugue cette richesse

d'oruemens, cette sensibilite profonde et cette magic de pin-

ceau qui distinguent I'auteur de Lalla-Roukh et des Amours
des a/igcs.'Les dames fran9aises Iui porteront bonheur; car ce

dernier ouvrage avail deja ete importe cliez nous par la plume
elegante et gracieuse de M''^'^ Belloc. Albert-Montemont.

114. — *La Feinme ou les six Amours, Nouvelles par

M"^". Elise VoiART. Paris, 1827 ; Ambroisc Dupont. T. IV, V et

VI, en tout 6 vol. in-12; prix, 20 fr.

Nous avons annonce , avec de justes cloges. les trois pre-

miers volumes de cet interessant ouvrage ( voyez Ba: £nc.

t. xxxv, p. 469), qui nous ont rcpvc&enieVamour fi/ial , Yamour
Jratcrnel vXVaniour ; ici, I'auteur, continuant I'histoire de sou

sexe, dont les dilferentes sortes d'amour constituent en effet

les devoirs, les plaisirs el les peines , el remplissent toute la

deslinee, nous monire Yamitie constanle et devouee , Yamour
conjugal el enlin Yamour maternel

,
prodiguant a I'envi les phis

nobles sacrifices. Chacune des Nouvelles , consacrees a ces af-

fections si deuces et sipures, renferme le recit d'une anecdote

pleine d'interet, et donl rheroine est toiijours uti modele de

vertu. Nous regrettons neanmoins que I'auteur ail termine la

relation si touchante, doiit Cccile, I'rtw/c par excellence, est

rheroine, par unc catastrophe qui inspire un sentiment d'hor-

reur, et qui heureusemenl n'est pas seulemcnt invraisemblable,

mais n'a pas nicme etc possible; car elle ferait supposer qu'a

une epoquc Irop fecojide en excesel en crimes, communsa tons

les partis, pour qn'il soil necessaire d'ajouter, par des exage-

rations et des fictions, a I'horreuriqu'ils inspirent, unbourreau

a pu, en presence d'une foule immense , frapper a la fois de la

hache futale et la jeunefille condamnee par un tribunal odieux.
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ct sa jeiine aniic , victime volontaire
, qui vient jiis(|iie sur

rechalaud se faire immoler avec elle. Detournons nos rej^ards

de cc hiileux sjjectacle, trop peu en liarmonie avec Ics ta-

bleaux gracieiix el les peintures pleines de douceur et de
cliarme qui convieuncnt a la plume elei^ante de Mmc Voiiirt , et

Iransportons-nuus en Italie sur les traces deraiinable^rt/r/////?«?,

qui repioduit daus les prisons de I'inquisitioii de Venise, pour
saiiver son epoux, le sublime lieroiisiiie dont nagueiv luie de
!U)s compatriutes, maduiue Lavalette, a donne I'exemplc. Cetle

Wouvelle est un petit ruman moral, dont la lecture attachanle

et enliainanle fait aiuier les principaux persoiinages mis en
scene et conduit au but que rauteiu- s'est propose. « Dans cette

mmmutiaiite des joies et des maux de la vie, dit M'"' Voiart

,

combien la lached'unefemineestnoble et iuiposante.'Compagne
de I'homme, c'est a elle que la provideuce a confie son bon-
heur et peut-etre sa verlu..,. mere de lamille, elle est appelee
;i prendre rang (jarmi les etres utiles ; ce dernier litre lui donne
droit a la tendre veneration de son mart, tandis que, comme
epouse, elle regne sur lui par I'effet dune iueffiible et mysle-
Jieuse sympathie qui remplit leiu- existence de calme et de
paix. C'est daus les foyers domcstiiiues (|ue la femme deploie
vraimcut tout ce que le ciel lui a departi de douceur et de
cbarme. » La mere , sixieme et derniere Nouvellc, est une rela-

tion infiuiment touchante, dont qnelques details sout enipruules
a I'histoire des guerres civiles de la Vendee. L'hcruine est une
veuve d'un general vendein,qui \ient, apresqueson mari a etc

lue dans un combat, se refiigier avec ses deux enfans en bas age
dans nn village aux environs de Paris. Les tendres soins qu'efle

donneal'educalion desa lille, (juideperit et nieurtsoussesyeux,
les chagrins amers que lui cau'^ent les ecarts et les dereglemens
de sou ills , le relour niespere de ce !ils qui avail passe dans les

colonies, et que la malheureuse mere, devenue aveuglo, c it allee

attendre a son debarquemeiit dans un de nos pons de mer, don-
nent lieu a des reeits touchans et pleins d'interet que termine ie

denoument le plus pathetique; et la lendresse maternelle est
decrite avec cette verite piofonde qui ne pouvait puiser ses in-

spirations (jue dans Ic cceur d'une exccllente mere. M. A. J.

ii5.

—

*Les trois Scents, par M'"«. A. L***. Paiis, 1^27;
Sautelet et Cc ?. vol in-12; prix, 6 fr.

Trois jeunes filles, de bonne lieure orphelines et sans for-
tune, sont recueiUies par des parens et des amis, qui se char-
gent de remplaeer ce qu'elles ont perdu, mais qui s'eu acqtii*-
tcMt bien diversemenl. Emnw, plaoee pres d'une tante dont
!a fastueuse devotion cache une auie ego'iste etdure, aban-

T. xxxvii. — Janvier 1827. 1 5
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donni-e par elle ;\ la briitalito dc qiicliiiu-s iixTceDaites ct mix
Iccons d'nn mauvais prrtrc, noiilrade I'hiihitude do la dissimu-

lation et dc I'hypocrisie, ct porte bientot dans les relations de
la sociele uno gr.imle socheressc di- coeiu- ct Ks piincipcs d'line

relij;ion etroite el siipei"slilici;s/'. MalliUdc , v».\v\^ pai- iin O'lcle

qui I'idolatie et lui ])a.sse toutcs scs fantaisics, olcvc-c dans

un biillant pcnsionnat ovi Tod s'appliquc pliilot a dcvelopper

en elle quelques talens agreablos qn'a former sa raison et son

coeiir, enivii'e par la loiiange, sednile par le commerce dii

grand monde, devient legere , vaine , co!|nctte Tont(>s deux,
dans I'ignorance des devoirs ipii les attendiiU, sont incapables

de les remplir, et font par leurs dcT.uits le niallieur de leurs

maris et le leur. XJne troisieme s(rur, Marie , conliec a nne amie

de sa mere, a recn d'elle des soins vrainient malernels; elle

s'est formce par I'exemplc aux vcrtus domesiitiues ; el quand
le terns est venu de meltre ce» lecons en pralique , elle Irouve

dans les occupations du menage, dans les affections de la fa-

mille, dans I'etudc , dans la ciillnre des arts, le bonhenr qui

ne pent manquer a une vie sagement reglee. Cette fable, fort

simple , sert de cadre a des developpemens inferessans sur la

destiiiee des femmes et si'.r i'eduealion qui leur convicnt. La
morale de I'auteur est simple et genereuse ; son style est anime

par cette conviction que donne 1 experience du bien qu'on re-

conimande; il se distingue en meme tems par uric facilitc et une

eleiiance d'expression, qai trahissent d'excelletites habitudes

litteraires. Cela ne gate jamais rien a la morale; la pensee la plus

hetueuse doit beaucoup aux formes du langage : on pent dire

d'eliece qu'on a dit de la vertu, qu'elle a plus de charnie en im
beau corps.

Grutlor et pidchro veniens i/i corpora virtus. H. P.

1 iG. — L'Hermite des Alpes, nouvelle^; par A. Bignan. Pa-

ris, 1827; a la librairie universelle, rue Vivicnne, no 2. In- 18

de 220 pages; prix, 2 fr.

Un avertissement de I'auteur nous apprend que la publica-

tion de cette Nouvelle, qu'il avail rlestinee a parailre par frag-

niens Jans les Annah-s dc la liltcrature ct des arts , sous le re-

gime de la censure, s'etanl ironvee lout a coup suspendne par

le veto des membres de ce comite, il se hata d'appeler de'sa

decision a M. de Lonald, president du conseil de surveillance

qui lui avail ete adjoint par ordoniiance royale. La reponse de

ce dernier, que M. Bignan a fait imprimer en tete de son ou-

vrage, porte, en substance, que le conseil n'a pii s'empoeher

d'ap|)rouver la decision du bureau. « Les lecleurs honnetcs et

amis des bonnes moeurs, y lit-on, rcgretteronl que vous n'ayez



LlTTERiVTURE. aa?

pas clioisi un sujet moins icvoltant , et le bureau de censure a

eru devoir suppriujcr les peinlures Irop vives qui le reiidaient

encore plus dangereux. « Cette delicatesse de la censure, au

milieu de tons les principes dangereux, cu Uioiale et en poli-

tique, dont nous I'avons vu, sinou permeltre, du moins tolc-

rer rexpression, doit sinprendre. Mais cette petite persecution

aura ete plus profitable que prejiidiciable aux iuterets du livre

et de sou auteur, parce que le public, jugc exqiiis des conve-

nances, prend toujours , dans ces sortes de luttes, le parti du
faibie contre le fort , de I'opprime centre I'oppresseur.

line malheureuse tille, Korcee de fuir I'aniour incestueux

d'lui pi.re, se rtfugie aupres de celiii qn'elle aime , et qui a la

lachete de ne pas vouloir legitlmer des noeuds coupables et vo-

lontaires; elle abandonne son seducleur pour suivre une famille

italienue qui s'est inleressee k son triste sort. Au passage du
mont Saint-Bernard, elle se tiouve eloignee de son guide et

tragioutie sous tine avalanche, d'ovi la retire I'auteur de ses

jours et de ses inforlur.es, qui, apres s'etre repenti, etait en-
tre dans ! ordre des religieux du mont Saint-Bernard. C'est lui-

memequiraconte sa faute, cellede sa fille et la funeste catastrophe

qui les a rennis pour un instant. Cette narration est faite a uu
ofGcier de I'armee fraucaise en route ponr le passage du mont
Saint-Bernard, effectue sous les ordres de Bonaparte, et cetof-

ficier n'est aiUre que le seducteur de Louise.Ou voil qii'il y avait

ici matiere <i de fortes emotions; malhcureusenient , toute I'ac-

tion est en recit, et manque par cela meme de chaleur et de
vie. I.'ouvrage, du reste , est bien seiiti et bien ecrit, a I'ex-

ceptiou de quelques expressions ambitieuses , dont le defant

frappe d'aulant plus, que si elles doivent parailre un hors-
d'oeuvre sous la plume de I'auteur, elles devicnuent tout a-fait

inconvenantes dans la bouche du pcrsoiniage auquel il les a

prcltes, et que cet appareil faslueux de descriptions contrasts

trop avcc la douleur ou il doit ctre plunge. Cetie Nuiwelle

prouve , d'ailleurs
,
que M. Eignan pent ambitionner dans la

prose les memes palmes qu'il a cueillies dans la carriere

poetique. E. Hereau.
117.— Mes Souvenirs , ou C'lioij: d'Amcdoles, par M'"* ^rfe/tr

Daminois. Paris, iB-Jiy; Gueffier, rue Mazarine, n" 23. In- 12;
jirix, 3 fr.

Ce volume conlient six NoLvclles : la Fiancee de Villcfranchc

,

le Champ de roses , le Prisonnier de guerre , la Sceur de charite ,

les Deux Reputations , I'Inondation , dont les sujetssont interes-

sans, la uarriitioti f.icile ct la morale; puic. On regrctte ne;m-
moius d'y Irouvei' (pielques tableaux trup sombres, tels que la

peste el I'inondation. Les homnies ne sauraient deduire des

i5.
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i)reci'ptos do condiiite que d'evenciiioiis snr lesqii'-Is leiii- vo-

loiiU! a (jiK'lqiie influence. Toiitefois, ws caUistiojdu-s dc la

nature servent i M""' Daiiiinois de cadres dans le.s(|ii(ls elle

place les lecits de |iliisieiirs actcs dc devoiimentet de yencro-

sile. Dans la scconde Nouvelle, iiititulce : t<: Cluimi} dc Roses,

le syslenie du sage de Zurich , Lavater, devient un lessorl neuf

et injjenienx; ses ob-^ervations jusles et piDfondes conlribuent a

faire reconnaltie Ic veritable aiiteu!' d'lui crime dout une fille

innocente estaccnsee. Dans ravanl-derniere de ces Nouvelles,

rauteur inontre con)ineut deux leputatious opposees se reu-

nissent souvenl sur ia nienfe persunue. i Cc tie diflei ence d'o-

pinion s'attaciie plus partieuliereiiient an nieriti", et il u'estfjue

(top ordinaire de voir ie inai prestiiue et le bien nieeonnu... Il

serait eepcndant plus noble et surlout plus juste de con-

iiaitre la verite, avant de condanmer lej^eren)eut et de refuser

son estinie, ou de dt;|>arlir son niepris; suivre I'inipulsion-ge-

nerale est plus souvent nn acte de lachete que de prudence.

»

Beaucouj) de reflexions du inenie gem e, reniarfjuables par leur

justesse , et dont chacnn pent faire rapplication, donnent un

nouvean prix a I'onvrage de IM""" Darninois, et annohcent en

elle riieurense alliance d'une belle aine et d'une raison snpe-

rieure. H- C.

1,8.— Nouvelles grcccjiics , par M. Felix***. Paris, 1828; Fr.

I.ouis. In- 1 2 de xii-184 pages; prix, 2 fr, 5o c. et H fr.

La Greco nouvelle n'a rieu de Tancienne Greee (|ue son con-

rage et soil amour de I'independance. Son genie et ses arts re-

naitront pcut-etre un jour, et meriteront d'etre ceiebres par

les poetes; niais il faut d'abord qu'eile ait Iriomphe de ses fa-

roiielies oppresseurs , dont les moeurs out sensibiement alt^'re

les sieunes. L'eerivaiu (jui vent rester fideleii la verite n'a point

dc tableaux agreables a nous oflVJr, en nons entretenant dcs

Grecs modernes, surtout dans leurs rapporls avcc les barbares

MusuliiKuis. L(s nobles efforts des viciimes pour briser unjoug

odieux et leur perseverance dans la foi de leurs peres soul les

seules ombres (pu; Ton puisse oppo'^er a la peinture des liur-

renrs auxquelles cette Icrre sacree est livree depnis long-lems.

Pent-etrc, malgre lout cc que nous savons des malheurs dc la

Grece, les tableaux dc R'l. Felix*** paraitrontils trop sombres

Il cens <pii n'ont pas etc les temoins des tristes scenes qu'ds

nous retracent. Pent - etrc trouvera-t-on que le patiielitpie est

porte trop loin dans les deux dernieres nouvelles du volume

que nous annoncons; mais, du moins, il faudra reconnaiire

que, dans la premiere cpii a pour tilrc Jdda , et doiil lortl Uy-

ron est le principal personnage, I'auteur a su menager assez

habilement rinleretjCt repaudre sur son recit cette teinle vague
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4^J c»tt'i dducn iiii'laiu-olie qui cara^ferisent les iiifilh-iires pro-

ductions de sdti nioilol*'. E. H.
I ig. — Noui'clfrs blarohes et noires

,
par M""" Snpliir; Doin,

anteiir de Cornrlie , nonvclle t^recqiie, et de la Faniille noire,

nu la trailc ct Vvsclavu^r. Paris, i8?,8; Achille Desaiiges. !n-i2

de 234 pages
;
prix ,3 fr.

I.es heros de ces contes sont tour a tour des blaiics ou des

iiegres : c'est la ce cpii a niolive le litre assoz singnlier de ces

Nom'clU'S. On v t 'ouve partoiit a louer les opinions gi'iiereuses

et philantropiqucs de I'auteur; qiuint aux conce|)tions . elles

uons onl paru communes et a ju'ine ebaiichees. Mme Doiu, qui

s'est fait connaitre par pir.sieurs onvrages bons ct Utiles, nous
a donne ie c'roit d'etre severes, et nous no doiitons j)as qu'elle

ne soit appelee a faire beaucoup luieux quand eile levoudra;
voici les litres des luiit Noiit>cl/rs contenues dans ce volume : le

Delfige , l[£v(ingi.le , le Droit d'amcsse , le Nrgrcer , Blanche et

noir. Noire ct blann , A quelquc chose malhcur est hon , le Pauvre
hommc. B. J.

1 20. — Catherine, on la Mesalliance; par M'"'^***. Paris, 1 827;
Ambroise Dn|)nnt et compagnie. In-ia, de 25o p ;

prix, 4 fr.

(Se vend au profit desenl'ans de Catherine.)

Les oiivrages composes par ics femmes ont une grace et un
naturel qui les distinguent eminemmeni de ceux (jnc produisent

lesecrivainslos |)lus corrects. Elles renconfrent sous Iciu- plume
des naivetes de M'litirnent, des delicatesses d'expression, de ces

mots tr-oiives cpii font le ticscspoir des grands cspnis (hi sexe

masciiHn. ('es qualites briUi-nt de tOTit lenr eclat dans lejoIL

romnn de Catherine. Un hut viaiment mora! , one rare finesse

d'observ;it!on, luu- grande purefe de style, ont fait icmarqucr
ce charuiant omrage, <|ui oijtieiU d'aulanf plus de succcs que
I'extreme inleret qii'il inspire prend sa source dans lui recit

d'une cxacle verite. On connaissait de M""'^*** des vers fres-

spirituels; elle vient de prouver que la prose elt^gantc et facile

est aussi de son domaine. Le benefice de ce romrtn est promis
aux enfans de la pauvie et genereuse Catherine; il appartenait

au coeur d'une feinmc de faire servir le premier fruit d'un
beau talent a raccomplisscment d'un bienfait, R.

121. — Notices hi.'.toriqaes snr les Bibliotherines anciennes et

tnodernes , suivies d'un Tableau comparatif de^ produils de la

j)resse de 1812 a iSaS, et d'lin Recueil de lois ct ordouuances
concernant les bibliolheqnes; par .T.L. A. Bailly, sous-hiblio-

thecairedela ville (de Paris.) Paris, 1828; Rousseion In-8"de
ij et 210 pag. ;

prix , 5 fr.

Ce livre n'est point adresse aux savans
,
pnisqu'il nc renferme'

guere fpi'une compilation \\\\ peu superficielle des livies qui
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soiit goiuMalemciil dans Kniis mains. L'liistoiie imiv«:rsflle des

bibliotlieqnes anciennes et modernes, dont la plnpart ont

iiiiTitc de lahoiioiix et prolixes histoiicns, seiait un travail

cffrayant. Lc livre dc M. Bailly devra plaire aux gens dn monde,
en mettaiit a leiir pqrtee des notions generates snr des obji-ts

que la pliiparl igjiorent,et en lospresentant sons nno forme qui

n'est pas depourvne d'agrement. On doit des eloges a I'exactiuide

du titremodestc adoplepar Tauteur {Notices). Maiscette exac-

titude ne se relroiive point dans les developpemens dn titre. Em
effet, ii promct premierement nn Tahlean cnmpnratifdes prodaits

de lapresse , rA? 1 8 1 2 « 1 827 ; il fallait dire : de 1 8 1 2 rtde 1 827,

car la comparaison n'existe dans I'ouvrage qn'entre deux annt'es

seulement, sans qn'il y soit nuUcment question des annee'^^ in-

lermediaires. Ce tableau complet et progressif des produits de

la presse , durant ces seize dernieres annees,se trouve tout fait

dans les tables tres-laborieuses et ties-correctes de la Bihlingm-

phie dc la France , dues an savant M. Beuchot; et Ton n'a pas

oublic que M. lc comte Daru leur a procure une grande pubii -

cile, et en a tire des resultats imporlan«, h I'occasion de la dis-

cussion de la loi contre la presse, presentee aux chambrc^

en 1827 (Voy. /Jrc ^«c. , t. XXXIII p. 677 ). En second lien, le

titre (!u livre que nous annoncons promet un Rccucil de Inif! ct

d'ordonnnnces conccrnant les bibltotherjiies ; il fallait dire une

Indication sommairc des Ids et ordonnances concernanl les bihlio-

tlieqitcs. Cette indication occnpe a peine les cinq dernieres pages

du volume, et ne remonte qu'au 26 novembre 1789. On ferait

nn code, non moins volumineux que le present ouviage tout

entier du Recueil e{iec\\{ et textuel des lois et des ordonnances

promises par son titre. Au reste, I'msf^mble de I'onvrage an-

nonce assez de lecture , et les articles sur les bibliotheqnes Ac

Paris coutiennent des details interessans et utiles a parcourir.

On regrette que, dans un travail de cette nature, il se soit

glisse un trop grand nombre de fautes d'impression
,
qui deli •

gurent beauconp de noins propres.

122. — Catalogue des livrcs condainnes depuis i8i4 jus(|u'a

ce jour ( i" septembre 1827 ], suivi du texte des jugemens et

des arrets inseres au Moniteur. Paris, 1827 ; Pillet aine. In- 18

de 64 pages ;
prix 1 fr. 5o c.

Cette compilation curleuse doit prendre rang p rmi les bi-

bliographies speciales; en outre , elle pent etre utile aux li-

braires et anx loneurs de livres. La premiere partie se compose

d'un dictionnaire des ouvrages condamnes , classes par ordre

alphabctique des titrt's , avec I'indication des n"' du Moniteur

ou se trouvent les details des proces. La seconde partie donnr

le texte meme de I'insertion oflicielle au yi/o/??/r?f7-de Textrait
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des juj;emens et arrets, laquelle cstprescrite par I'article 26 de

la loi du 26 mai 1819. La premiere de ces insertions est du

23 juin 1820. Anterieuroment a cette epoqiie, il y a lieu de

craindrequelqiies omissions ,
principalement a I'egard des con-

damnations prononcees par les tribunaux ou cours des depar-

temens. II manque, pour aj outer a I'utilite eta la commodite
de ce volume, une table alphabetique des aiiteurs coutre les-

qucls les condamnations sont prononcees. La seulc inspection

des feuillets de ce livre presente une refutation suftisante des

declamations fanaliques ou hypocrites, qui accuscnt de fai-

blesse ou d'impuissance la legislation actuelle de la presse. Le
reproche contraire pourrait lui etre adresse a meillcur droit. X.

123. — Catalogue des Hires imprimes et nianuscrits de la bi~

bliot/iequc de feu I\L /lntoine-jilexundre Barbier , chevalier de

la Leginn-d'Honncur, ancien administrateiu- des bibiiotheques

particuiieres duroi, ancien bibiiothecaire cluConseil-d'Elat, au-

teu r d u Diction/ aire des oiurages anonymes ctpseudonymes. Pa lis,

1828 ;Barrois I'aiiie, libraire, rue <lc Seine, n" 10. 1 vol. iii-8°.

Ce Catalogue, fort curieux el fait avec beaucoup de soiu
,

n'est pas siniplement le r('|)erloi!e d'une colleclion rare de

livres ; le savant possesseur de cette bibliotheque I'avait formco

dans une direction louie speciale ,
celle des etudes qu'il affec-

tionnait. II en resulte que cette reunion de livies relatifs a

I'histoire littcraire et a la bibliographic, a un caractere to:it

particulicr, et que ce Catalogue est indispensable pour les per-

sonnes qui voudraicnt ac(jiierir quelques-ucs des iivres ct ma-
nuscrits reunis par M. Barbier; il sera aussi tres-ulile aux per-

sonnes qui s'occupent d'hisloire littcraire , de biogiaphie et de

bibliographie.

Beaucoup d'articles de cette bibliotheque sont enrichis de

notes manuscrites du plusieurs savans ; nous y avons aussi re-

JL, marque des autographes fort curieuN et divers ouvrages rares

[^' et singuliers; car M. Barbier, en se procurant les ouvrages

necessaires a ses travaux , ue uegligeait pas de recueillir ceux

qui se renconlrent dilTicilement, ot d<uit la rarete cause souvent

^L de vifs regrets aux bibliophiles.

Hi Le nombre total des articles de ce Catalogue est de 2,210 ,

^B.' sans y comprendre le supplement. La vente, quidurera 1 8 jours,

^ft conimencera le 25 fevrier , Salle Sylvestre , nie des Bans- En-
^^^fans ,vl^ "io. Z.

^B BEAUX-ART.*^.

^^B 124. — * I,'Inde francaise , ou Collection de dcssins lithogra-

phs pliics, representant les temples , i)agod<;s, mceurs, costumes
,

usages, ceremonies , meubles, ustensiles, etc. , des peuples bin-
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dous <|ui habitoiit Ics possessions friiii^-aises de I'lndi', el en ge-

neral la c6te de Coidiijandel et cclle dii Malabar, par MM. Ge-
RiNGF.R et Marlkt; avec un texle explicalif, par M. Eugene
BuRNOUF. /i' livraison. Paris, 1828; Gcringer, rue du Roule

,

n" i5; I cahicr iu-folio. Prix de la livraison, i5 fr. ( Voyez
Rev. Enc. T. XXXVI, p. 785.)

La qoatrieine livraison de ee bel Odvrage est stipeiieiire, par
le soin avec lequel eilea ete executee, a celles cpie nous avons
annoiicees precedemmetit. Petit-eire faut-il atlribiier cet avan-

tat;e a I'inteiet <les siijets qu'elle rontient. Nons y avons re-

manjiie le portrait du faiiieux branie Rain- filohifu-Roy
,
qui a

ose, dans I'lnde, faire pubiiqiienient profession de deisme.

Rien de pluscmienK que In vie si laboiicuse de eel lionime re-

niai(|uable. La Iroisieme planche I'cpreseiite nne ancienne p.n-

gade, pres de Pondichery; la Notiee donne dcs details siir la

inaniere dont les Iiidiens batissaient ees e<lifices (|iie!qiiefois

gitiantesf[nes; et il n'est pas inntile de rea;ar(|uer que le pro-
cede est semblable a eeiui f]u'employaient les ELgypliens pour
elever ieurs pyramides. Les autres planches font connaitre le

costuaie et la piiysiouomie des femines de la caste royale, ainsi

que des cullivaleurs et des niarchands cpii occupcnl le troi-

sieiiie rang dans la hierarchic des branies. Ces sujels sont tres-

curieux et colories avec un rare talent. En general, on s'aper-

eoit, en pareoiirant cette inteiessaute galerie, d'un n)erite qui

manque trop soiivent au?i ouvrages de ce genre, c'est que I'au-

teur a long-terns vu ce qu'il represente. Lin editeur, en s'asso-

ciant d'habiles artistes
,
peut toujours niettre de son cote le

nierite de I'execution; e'est la une condition indispensable du
succes. Mais le talent ne pent jamais tenir lieu de la vue des

objets, et il faut, avant tout, represenler aussi exactement que
|)ossible la realite. Sous ce rapport, I'ouvrage que nous annon-

^oiis offre toutes les garanties desirables. Il a pour lui le suf-

frage le plus im])osant, celui ile I'ablje Dubois rpii a sejourne

pendant Ircnte-deux aus dans I'lnde, conmie missionuaire, et

qui a plus d'line fois exprime a I'auleur de cette nole sou opi-

nion sur I'etonnante lidelite avec laquelle les edileurs ont re-

produit le tableau de la societe dans I'lnde. i2.

125. — *Manuel de miiiialurc et de gouache; par Constant

VicuiER, de Paris ; suivi du Manuel du lavish la seppia et de

I'aquarelle ,
par Langlois be Longuevim.e , capitaine au /17*

regiment d'infanterie de ligne. Paris, 1827; Roret , in-i8

de VIII et 36o pages; pri\ , 3 fi.

Les auleurs des deux petits trailes dont la reiuiion forme

le manuel que nous annoncons, ont rendu un veritable ser-
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vice ail public. 11 n'y a point siirabondance de livres sur

rette inatiere; les traites existans dalent deja de loin , et le

fa ire lies artistes a depuis qiielqiie terns eprouve <les change-
nicusi<if*i''il etait utile de constatcr. Unc critique severe pourrait

peilt-t^if reproeher a M. Constant Vlgui<r (pielqiies omissions

relativenifnt a l;i gouache: ses lecons sur le maniement, Ic me-
lanjie, reinpaiement des couleiirs, poiirront paraiire tin pen
eoiirtes; mais n'oiiblioiis pas que nous annoncons un maniiel , ,

restreint de sa nature ilans des liiniles etroiles, et que I'aiitenr

a pai ticulierement considere la j-iouachc dans ses rapports avec

la miniature. Le traite de I'aquarelle qui suit , fait ex professo,

ne laisse rien a desirer et re|)are plusieurs des omissions du
traite de la gouache. Les anteuis auraient peut-elre bien fait

de consacrer quelques pages ;\ rexplication de ces moj^ens in-

genieux a I'aide desfjueis on transforme ime estampe en ui-e

peinture animee, et a celle de ces transpositions de gravures
coloriees dont lesjeunes persones se font un delassement agre-

able. Peut-etreont-ilsconsidereces amusemenjconimeetrangers
a leiirsujet; nous ne serious pas eloigne de le.'pcnser anssi , en
regrettant toutefois de ne le> point voir conq)ris dans leur

agreabie maiuiel. OE.
I 26. — * Clioix des plus bellesJlcurs prises clans dijferentcs

families du regne vegetal , et de quelques branches des plus beaux
fruits, etc., gravees, imprimees en couleur et retouchees an
pinceau, par P. J. Redoute, peintre et professeur d'iconogra-

phie au Musee d'histoirc naturelle. 4*^ et 5^ livraisons. Paris,

1827; I'auteur, rue de Seine, n° 6; Pankouclic, rue des Poi-
tevins, n" 14. 1 cahiers in-4°, contenant chacun 4 planches;
prix du cahier, 12 francs.

Que pourrions-nous ajouter aujourd'hui aux eloges que les

charmantes productions de M. Redoute ont merites et obtenus
si souvent ? Contentons- nous de signaler I'exactitude avcc la-

quelle les deux nouvelles livraisons ont snivicelles que nous avons
annoncees dernierement ( voy. Rev. hue. \. XXXVI , p. 202),
et de constater les soins continus que I'auteur donne a leur

execution. Nous trouvons , dans ces deuxrahiers, une branche
du cerisier royal, une rose jaune de soufre , la narcisse a plu-
sie:.'rs//eiirs , la dalia simple , la priniei'ere de Chine, \e chrysan-
theme canene , une branche de flcurs de pommier, et la benoite

ecarlate. «.

127. — Dictinnnaire d'Architecture , contenant les noms et

termes dont cette science exige la connaissance, et des autres
arts accessoires, etc.; par M. Vagnat, architecte. Grenoble,
1827 ; imprimerie de'Baratier. Iu-8° de 292 pages.

Quelques extraits de cet ouvrage donneront aux lectcurs Ic
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moyen de le juger : — «Biais. Ligne qui n'est point pcrpeiidi-

culaire a unc autre, mais iiiclinte. — «Biez. s. f. Canal qui

conduit Ics caux sur une roue d'artificc. — « Calcul. s. ni.

Operation dcs nombres, pour abregcr les enonciati«>i,isj—
« Cedbe du LiBAN. Arbre qui, etaut planle dans un ti'rrain

sec et It'ger, expose au uord, est vert en toute saison. Parmi
les arbrisseaux, on distingue le rouge cle Virginia. — " Dii-

MEUBLER. Enlever les nieublcs de quelque part.— "Heritage.

Se dit de tout ce qui apparticnt a une soule personne. — < Pa-
pier, s. m. Composition de linges detrempes aux foulons, me-
langes avec des ingrediens, etendiis par feuilles, scrt a dessi-

ner, ecrire, peindre, et a d'autres usages. — « Rouge, s. ni.

Couleur vernieille , tirant sur le sang. »

En faveur des etrangers qui cultivent notre langue, et qui

recherohent les dictionnaires de toute espece, ou ils csperent

trouver des mots et leurs definitions , nous devons faiie remar-

quer que I'auteur de celui-ci a souvent pris le patois des ou-
vriers de son pays pour des expressions admises dans la langue

technologique ; il ne faut pas y chercher du f'rancais. F.

128. — * Thedtve de Dirppc, |)ar P. F. Frissard, ingenieur au

corps royal des pouts et eiiaussees, ancien eleve derEcolepe.Jv-

tcchnique. Paris, i8'J'.7; Carilian-Goenry. In-fol. de 3a pages

de texte et de 20 planches; prix , i5 Jr.

Dieppe qui, tous les aiis, a I'epoque des bains, voit se

reunir dans ses murs une societe briUante et nombreuse, et

qui, a la meme epoque, jouit depuis quelques anuees de la

presence auguste d'une pi iucesse protectrice des arts et bieii-

faitrice des pauvres; Dieppe qui, au conuucneenient de 182G,

n'avait point encore nieme les vestiges d'une salle de spectacle,

en possedait une le 8 aoiit de la meme annee. Son inaugura-

tion avait lieu solciuiellenient, en presence de S. A. R. IvI""^ la

duchesse de Berry, (pii avait peniiis qu'on lui reservat la sa-

tisfaction d'y poser la dirnierc pierre. C'est celte salle de

spectacle, construite en six mois , siu* un emplacement oii

existait auparavaut la plus liideuse, b plus incommode el la

plus insaltibre prison, qui est le sujet de I'ouvrage que nous

annoncons. L'auteur, elranger a ce genre de coiislructiuu

,

qu'un arciiitecte nieme a pen d'occasions d'entrcpreiuhe, au-

rait voiilu , en se chargeant de dresser le projct de la salle de

spectacle de Dicpjie, pouvoir etudier toules les parlies de

son sujet, avant d'en former un ensemble; il auiait desire

trouver des documens qui eussenl pu I'aider a eviter luie

grande pailie des inconveniens que I'on reproche i\ la plupart

des salles de spectacle; mais le manque d'un ouvrage ele-
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mentaire et precis sur ce genre d'edifice I'ayant oblige de vi-

siter et d'etudier les salles deju execiitees, i! a cm poiivoir se

reiidre utile en presentant ie plan et les details de la salle de
spectacle de Dieppe. IXoiis rejjrettous que les bornes de ce

recueil ne nous permelterit pas d'entrer dans I'expose des plans,

dans la description des decors, des machines et des orne-
niens; mais nous rcmarquons que la salle pent contenir de
liuit a neuf cents pcrsonnes; que Ton a supplee autant que
possible a la privation da rideau de tuile nnHalliqjie de Darcct
par toutes sortes de precautions contre Tincendie; et que, si

I'autcur s'est occupe soigneusement de I'une des premieres
conditions de tout projet d'architecture, la convenancc, il s'cst

offorce ausii de satisfaire a una autre non moins essentielle,

Veconomic , puisque la totalite des depenses de I'enlreprise

ne s'est montee qu'a i35,ooo fr. Nous laissons aux hommcs de
I'art Ie soin d'apprecier les dissertations de I'auteur qui, en
publiant ce travail, ne parail avoir eu d'autre but que d'of-

frir a ceux qui se trouveraient dans Ie nienie cas que lui I'ex-

pose de son experience, de scs fautes et de ses succes. Le
lecteur verra sans doute avec interet Tauteur indiquer avec
franchise ce qu'il faudrail njodiSer, ce que Ton devrait eviter

et ce que I'on pouriait imiter. Les planches qui forment le fond
de cet in-folio s<">nt d'line belle execution; les dessins, qui

nous paraissenl d'une exactitude et diui fini parfait, sont dus
au crayon de M. v^AwcV/fc Ferf.t; les plans, remarquables par
leur nettete et leur correction, sont de la plume de M. Mon-
NOYEUR. Ce soiit deux jeunes artistes de Dieppe, I'un , emplove
des ponts et chausseis, I'autre professeiu' de la classe de des-

sin du college de Dieppe, qui ojit fait dans ce travail preuve
d'un talent recommandable. B. G.

Memoircs et Rapports dc Societes savantes.

1 29. — * Seance pahliquc de la Socicte d!agriculture , com-
merce , sciences et arts di depnrtement dc la Marnc , tenue a

Chalons, Ie a8 aout 1827. Chalons, i8'27; Boniez - Lambert,
imprimeur de I'ecole roya'e d'arts et metiers. In - 8" de
100 pa^^es.

Le discours d'ouverture d'une seance academique n'est Ie

plus souvent qu'un luxe d'elorution, un orncmcnt qui dispa-
rait avec les circonstances pour lesquelles il fut fait , comme les

emblemes et les devises places dans les decorations d'une fete

exiraordinaire. II n'en est pas aiusi du discours flu president
annuel de la Societe de la Mariie ( M. Caqcot

)
; I'orateur v
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expose avcc sagesse iles vi'i'ilc-s rcpoiissoos ('iirotc par bean-

coup (le {jens que I'espril da siccle cpoiivaiile, ot qui sc sont

jilacc'S, on bons lacticicns, les iins en avant jioiw attaqiier la tete

lies culonnes ennemics, les aiitres snr les (leiriere.s pmircouper

la retraite, inqiiieler, ebranler la ronlianre, recncillir et orga-

niser les tloserteurs. Nous ne resisferons point an clesir de ci-

ter qiiel(]ues passages de I excellent discours de M. Cacpiot.

« ... L'homnie, au sorlir des illusions de la jeunesse, devient

penseur; le sieele dcvieni phil()SO[)lu'. Deja nieiiie, dedaignciix

des grandeurs et iriipalient d'un inaifre, il rejmdie le num du

sonverain pour adopter celui des honimcs qui le dirigt iit; on a

dit !e Steele de Louis XIF ; on ne dit point le sieele de

Louis XV , mais le xviii' sieele. Alors est onverte une vaste

carrierc d'investigations en toutes elioses ; on clierche , on de-

vine, on decouvre : la raison s'avance, quelquefois elle s'egare:

rhonniic de letircs ne pent pltis reussir sans la philosophie , et

la philosophie devient la litteralure. Les sciences enfin, elar-

gissant leur hoiizon, ne voient plusde borncs anx decouveites.

Le xvTii'^ sieele pent etre appele le sieele des theories : mais jus-

(|u'alors pen feeondes en resultals utiles, ces theories alteii-

daient qu'on les fit plier aux besoins de la vie. Notre age s'est

charge de cette application: tout maintenant est realite; nous

somnies/>'o«V//i'.

n Oui, messieurs, I'esprit du sieele est essentiellement posi-

tif. Eire utile, voiU'i le veritable litre h la consideration,- meme
a la gloire ; et tout ce qui est gloire est maintenant noblesse.

Vous I'avez vu , ce noble pair qui a laisse dans nos murs lanl

de souvenirs, et dans cette Acadeuiie (k)nt il etail membre,

tant de regrets; vous i'avez vu entoiu-e d'amonr et de respect,

guide par son genie eleve , par son ardente philantropie,

suivre avec orgueil {'impulsion de son sieele ... que dis - je ! le

diriger, marcher a la l(!-te de riiidustrie, et tout biillantdeja

de sa vieille noblesse, enter encore sur son anlique race cette

noblesse de nos terns modernes. Elles ne serorit point separees ;

il nous Feste des Laroehefoueauld.

« ...P^nfin, messieurs, une puissance nouvelle est nee qui,

s'elevant sur les debris des viedles institutions, s'appuie sin- les

lois et les moeurs, enfante I'ordre et I'union, s'entoure du res-

pect des peuples, eroit par la liberie, grandit au milieu des

contradictions, et libre enlin de toute cntrave, plane sur les

<leux mondes : cette puissance, e'est I'ksprit du siecle.

Apres ce discours d'un haut interet, le secretaire a lu le

vomple -rendu des travaux de la Sociele dans le eonrs de I'an-

nee academitpie. On i)eut aflirmer, d'ajirei ret expose, que la
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Societe de la Maine a fait iiii boii eniploi de son terns ot de scs

moyens d'influencc. — Qunnt aii rapport siir le coneours dont

le programme etait : Drniontirr la supcriorile dc la morale clc

I'Et'dng'ilc siir celle dcs phiUtsophcs aiiciaiu et niodcrncs ( voycz
ci-dessiis

, p. 181, raniioncc du discours qui a obtoni le prix
)

,

nous ferons quelquL's observations. Les academies devraicnt-

elles proposer de dcniontrcr ce (|ii'il n'est pas permis de regar-

der comme douteux ? Soiimettre ia morale de I'Evangiie an ju-

gement de la raison humaine, n'est-ce pas ia faire descendre

inlinimcut au dessous de son origine ? La raison esf, sansdonte,

aussi bien que la foi, im bienfait du crealeur de I'liomme
,

mais nn bienfait d'un autre orJre, tt nulle assimilation ne peut

ctre etablie entre ces deux eminentes facultes. La morale de
I'Evangile ne cliangcrait pas de nature, quandmeme elie clio-

querait notre raison ; elle en est absolunient independante

,

puisqu'elle est I'eJipression exacle des preceptes divins, nne
revelation. La veritable etude de la morale n'admet pas d'autres

donnees que la nature de I'lionune, la conuaissance tie ses fa-

cultes et de ses besoins, de I'ordre et du mode de develop, )e-

ment des iins et des antres. Tanl que Ton introduira des ele-

mens etrangers a la question , on n'arrivera jjoint a une solution

rigoureuse , complete, et dont Us bons esprits puissent etre

satisfaits. On ne tloit point perdre de vue que la morale est une
application de la science sociale, dont la base est la science de
riiomme

;
que les questions les plus importantes que Ton ait a

traiter dans les applications de eette science sont des questions

de limites , de max'unn et minima ; tpie toute la morale serait

comprise dans la solution de ce!le-ci : Comment les hommes
reunis en societe doivent-ils seronduire pour que la sommedu
bonheur de tons soit la plus grande possible , c'e^t-a-dire, que
les besoins soient le plus facilement et le plus aiuplement satis-

faits, les facultes le plus completement exercees et les amelio-

rations accessibles le plus siiremenl preparees , le plus promp-
tement oblenues?» S'il est |)Ossible de trouvcr une reponse a

cette cpu^stion , ce ne peut etre qu'en lui applicpiant les regies

du calcul des limites, dont le premier residtat est de reduire

les donnees a rexpiession la plus genci-ale el d'eu eliminer tout

ee qui leur est etranger. Nous nous son)mes etendus surcelte

mati6re, a cause de sou importance, et parce qu'il noussemblfi

que les recherches morales n'otit pas encore pris la direction

qui pent les cunduire aux verites generates et foudamenlales

qui comijosent une science.

Un memoire de M. (iARiNET, maire de Chalons, snr Tame-
iiagement des forels et les causes de la depojiniation du cliene
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iiupelle rattcution des magistrals et des legislaleiirs. On y troil-

Vfia des failset des evaluations dont Taualyse ocoiipcrait ioi

plus de place que nous ne poiivous Icur en consacier. Apres

ft\()ir lu ce uioaioiie, on est convaiiicu qui; beaucoiip de dis-

positions prohibitivcs, rei^lenicntaircs, etc., fondi'es surdc faux

caiculs ou sur des faits iiial observes, n'aboutissent qu'a cteer

des debts, a fairc imposcr des ameiides, ou prononcer des

peincs encore plus severes.

La Sociele de la Marne avail iicrilu , dans lecours de I'annee

ae:ideniique, qiiaire de scs menibres, MM. Pintcville de Ccrnon,

Lc Gay, Bccrjury k\. Dc/arotut : des notices sur la vie et les

Iravaux de ees lionimes de bien ont occupe une parlie de cette

seance, el ce n'elait pas la moins interessani*' pour i'assemblee.

F.

Ouvrages pi'tiodiques.

i3o. — * Le Mcdeciridu pcttplc ,juuriuil dc same ct d ecuiio-

riiie doinestlqtie, ]iar une Societe de AAdvc/'/is. Celte feuille parait

Uius les dinianches. Paris, 1827; Lami Deuozau, rue desFos-

sesMonlmarlre, n" 4 ; P'ix. de I'abonnenient, 20 fr. par an.

Ce nouveau journal a surtoul pour objel de I'aire connqitre

les preiuges trop souvent adoptes dans les classes les moins

eclairees de la societe sur les maladies les plus communes, de

meltre en garde conlre leurs resultats, et de prcscrirc des for-

nuiles d'bygiene utiles, faciles et bienl'aisantes. 11 doit signaler

les decouverles nouvclles en chimie, en pharmacie , en cbi-

rurgie, en medecine, en hippiatrique, en economic domcs-

tique, et donner des conseils pour tous les ages et tous les

temperamens. Le numero que nous avons sons les'yeux can-

tient un article contre le piejuge que les jeu/ies poinmcs cte

tcrie non ttiuies soiit malfaisaiites et veneneasts ; elles scut

moins nourrissantes ,
parce qu'elles contiennent moins de

fccule- mais Icur usage n'est nuUement a craindre, ct rieu ne

pent engager u en interdire I'emploi. Un autre article, fort

raisonnable, demontre aussi qu'il i'aut se garder de negliger

les rhumes, et surtout de les trailer par des echauffans; ils

in'oviennent tous d'inllammation; el les rafraiehissans, les

pediluves, les boissous adoucissanles sonl les seuls moyens

nroprcs a les guerir. Des observations sur le trailemenl des

contusions, sur celui des ecorcbures causeesaux cbevaux par le

froUement de la selle, sur la maniere de reconnaili-e la falsifi-

cation du sulfate de (piinine, sur rinfluenee singuliere de la

mode relativemeut a la saute des femmes qui ont adopte suc-

ccssivcment I'usagc d'avoir les yeux ballus, d'avoir desjambes

engorgees ,
puis cliques, de feindre des allaques de uerfs et des
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vapeuis, et enfin de paraitre tres-pales, ce qui est prcsque de
ligueur aujoiird'hui , ces observations el les reflexions qui les

accompagnent donnent de I'interet et de !a variete au Aledecin

tilt pciiple , dont le plan nous parait bien concu , et qui pent
rcndre des services reels a la societe. R.

i3i. — * Annaks de nuuhematiqiics pares et appUqiwes , ou-

vrage periodiqne, redijj;e ])ar M. J. D. Gergonne, prolesseur

d'astronomie, doyen de la Facidte des sciences de Montpellier,

des A.cademics de Nimes, Kancy, Turin et Ei'iixelles. Mont-
pellier, 1827- 1828; au bureau des Annales. Paris, Bachelier.

11 paraiit par an 12 cahicrs m-l\* avcc ^esplanches, formant tin

volume; prix, 21 fr.

C'est en juillet 1810 qu'a paru le premier caliicr de cetle

utile puljlication, qui a continue sans interruption depuis cette

epoque : la collection compose aujourd'hui dix sept volumes.
Les sujets varies qu'on y Iraite embrassent toutes les branches
de mathematiques tant pures qu'appliquees, ti'Hes que I'analyse

al^'ebrique, appliquee, elementaire, indetcrminee, transcen-

dante; la statistique, rarithmetique politique, I'oplique , la

geometrique, soit syntheti(jue , soit analylitiue, la gecuietrie

descriptive, I'hydrodynamique, la niecanique en general, etc.

On y trouve des Mcmoires tres interessaub siu' toutes les parties,

I'enonce des problemes a resoudre, les solutions de ces ciues-

tions ; enlin , on pent regarder ces Annales romme un resume
de tons les progres cjue fait la science ou son enseignement
public. Les professeurs y peuvent rencontrer une multitude de
demonstrations nouvelles qui ont pour objet de pei-fectionner

I'lnstruction qu'ils sont charges de donncr, et qui leur four-
nissent des idees ueuve* pour siniplilier les theories qu'ils en-
seignent et hater les succes de leurs eleves. Les auteurs peuvent

y faire paraitre leurs trat-aux, dont I'impression leur causerait

des frais dont ils ne seraient pas assures de trouver la compen-
sation par la vente; c'est pour eux un moyen de les faire con-
naitre dans tout le monde savant. On doit louer le redacteur
M. Gergonne, des soins qu'il apporte dans le choix des mate-
riaux qu'il fait entrcr dans ses Annales, et du zele qui les hii

a fait soutenir au milieu des circonstances les plus dilficiles,

parmi lesquelles nous citerons deux invasions a main armee, et

i'incurie du dernier ministere qui n'a pas juge a propos de
continuer les souscriptions acccrdees jusqu'alors a cette hono-
rable entreprise. Frattcoeur.

1 32. — * Journal des connuissiiiices usuelles et pratirjues , on
Recueil des Notions immedialement utiles aux besoins et aux
joiiissances de toutes les classes de la societe, et mists a la por-
tee de toutes les intelligences; public par M. C. de Lasteyrie
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BS^caliier. Oiis'ahoiine rue deCrenelle-Saiiit Germain, n^Sy;
prix 19. ff. pour Paris, vt i3 fr. 80 c. poui les d»'-partemens.

La iv.arclie rapitlc; dc I'indnsnie et do la civilisaiion ont ren-

du rinslruclioii indispensable pouf toiites les classes de la so-

ciete, nieiiie pour les [)eisonnes (|ui ne sesont |)as livn'es dune
nianiere speciale a I'etude cles sciences. Le Jountal tics cori-

naissiinccs nsuelles
, que nous avons deja annonce avec eloge

,

nous senihle atteiudVe pariaitenieiit le but tpic s'est propose
I'edilcur. On y trouvc non-sculernent les pratiques el les pro-
cedes utiles dans les arts et dans reconomie rmale ct domes-
tique, niais au ,si dcs notions de geometric, de physique,
d'histoir<-uatui'ellc, d'hygiene, d'econoniie politique, qu'il n'est

plus permis aujourd'liui d'ignorer. Nous avons rcmarque des

methodes nouvelies sur la fertilisation du sol au inoycn de la

conibuslion dn sol, sur la nourriture ecoi)omi(|iie desbestiaux,

sur la composition des liimiers, et des notions curieuses sur

I'invention des lunettes, sur I'origine des etablissemens d'en-

fans trouves, sur les revoluticjiis qu'a eprouvees le glojje, etc.

— C'est ici a la fois une production utile et une oeuvre palrio-

tique •pie ious les amis du bien doivent cncourager. Z.

133. — * Journal Asiatique , ou Rrcitcil de memoircs , vx-

traits , ctrioticcw rclatifs a I'/iistoirc, a laphdosopldc, oux sciences,

a In litterature ct oux /nngucs des peujilcs orientaux ; redige par

MM. de Chezy , Coquehert de Mnnihret , Raoal-Rochcttc , JbeL
Rennimt, etc., et public pnr la Sncictc Jsiatique. 62^ cahier. Paris,

1827; Dojidey-Dupre,iin cahier iu-S", chaqnemois; prix pour

I'annee , 10 fr.

Get inlcressani joiunal ricueille avec soin une fouie detnor-

ceanx hisloriqnes qui, san.-^lui, resieraient iucoiinus, et public

des docuniens iniporlans sur la litterature orientale. Lc cahier

que nous avons sous les yeux, dontie un morceau tres eurieux

de riiistoire des guerrcs des croisades, sous le regne de Bi-

bars, sultan d'Egypte, d'apres les auleurs arabes, iraduit j)ar

M. Rrinand, Ce Bibars s'empare successivement de .lafCa ,

d'Anlioche, de quclques chateaux occiipes par les templiers,

et met Unit a feu et a sang aux environs de Saint-Jenn d'Acre.

II recoil des deputes de Coniadin et de Charles d'Anjou, pro-

met beaucoup et n'accorde rien. La lettre qu'il ecrit a Bohe
niond

,
prince d'Antioehe, pouiliii anuoncer qu'il s'est empare

de sa capitale, est un modeh ile pUiisanterie musulmane; elle

est un pen giossiere, niais fort originale. Les chroniques ou
puise M. Reinaud sont d'aulant plus interessanles, que sans

elles, cetie epofpie serait presque ignoree ; carles auleurs la-

tins ilu teuis n'onl rien (lit de la ])lupart de ces evenemens. Un
niomoire sur I'euqjloi des nierceuaircs niusulmans dans les ar-
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mees chrotiennes, nous .Tpprpnd que Mainfroy en avail <laiis

ses troupes, lorsqu'il fit la guerre a Charles d'Anjou, qu'ils

s'etablirentensuitc a Lnceria, enSicile, et qii'ils ne fiirent de-

finilivemcni chasses dc I'ltalie que dans Je xiv siecle. Ce me-
moireest du a M. le lieutenant-colonel Fitz-Clmcnce. De." no-

tices sur les fleurs et les fruits de I'lndoustan, ct Tindication

des meprises dc quelques si/io/ogiirs , qui preiincnt quelquefois

le nam dun port pour lui noni d'homme, termi;icnt le cahier

oil se trouve aussi le proces - verbal d'une des seances de la

Soriete Aslaiique.

Ce fut A celte seance que I'dii recnt, comme membre de la

Societc, M. deForfia-d'Urban ; et nous cnprcndrons roccasion

de parler dii discours qu'il prononca a la sennce suivanle. Ce
discours, d'un savant aussi rccommandable jiar son erudition

que par son zeie ardent pour le progres des lumieres , donne
I'hcureuse certitude que la publication ^c?,Jnnalesdc Hainaut,

enireprise parM. deFortia,nesouffrirn dcsormaisaucunretard.

Ces Aunales auront douze voliunes in -8". Elles sont i'ouvrage

de Jacques de Guysc, roli^ieux franciscaiu du xiv" siecle, mort
a Valenciennes en i3(5j). Le teste latin n'en avait jamais ete

imprime, et la traducliou fran^aise, qui avait paru en i53i

,

fourmiUait d'erreurs et d'omissinns graves. Une nouvelle tra-

duction accompague le tcxie, rcvu sur plusieurs manuscrits ,

et deja trois volumes en out paru. (Voy. Rev. Enc. t. XXXV,
p. 446.) R.

LU'res en langues ctrajtgcrcs, iinpriincs en France.

1 3 4 — * Modernfrench and cnglish conversation , etc. — Nou-
velles conversations, francaises et anglaises; contenant des

phrases elementaires , et de nouveaux dialogues faciles, en

francais et en anglais, sur les sujets le plus en usage; par

W. A. Rellenger . Dixienie edition, revue avec soin. Paris, 1826;

BaudiV. In- 1 8 de xix et 26C pages; prix, 2 fr. a5 c.

Ce n'cst point avec les grammairesque Ton apprend a pavler

une langne : I'usage est ici le meillcur maitre. Aussi a-t-on mis

entrc les mains des eleves des rccueils de dialogues on lis trou-

vent des phrases applicabies ;i toutes les circonstances de la

vie ordinaire, et dont I'emploi dans la conversation hahfttuelle

les rend bientot maitres de la partie la plus utile du langage.

Le petit vohune dc I\L Rellcngcr
,
parfaitement approjirie a son

but, est d'un format tres - portatif, et sera par consequent

recherche de tons ccux qui ont encore besoin davoir recours

a r.n interprcte on a un aide-memoire. a.

T.- xxwii. — Janricr i8a8. 16



IV. WOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

6tats-Unis. — De I'csclacagc des noirs. — On trouve dans

le cahier de la Rci'ue trimestrietlc americaine, du mois de sep-

tembre dernier, un article fort etendu et fort bien fait sur

resclavage des noirs. II offre des details curieux siir les ame-
liorations qui ont cu lieu dans la condition des escluves et

sur la maniere dont la question de leur affranchissemcnt est

envisagee au-dela des mers.

Apres une sortie assez violente centre « les philan tropes cxa-

geres d'Europe, et surtout d'Angleterre, qui, a force de rever

lemieux, ue peuvent plus faire le bien, qui bh'imeraient un
homme d'etre niahonietan a Constantinople, catholique en

Espagne, puritain en Ecosse, et qui, par cette habitude de

ne jamais compter pour ricn les mosurs, les usages, et meme,
si Ton veut, les prejuges des peupics, demandent a grands

oris I'emancipation des esclaves des Etats-Unis, et Teulent

non-seulenient les voir libres, mais encore admis a partager

ler droits des blancs et a entrer dans leur alliance. » Le jour-

nal americain observe quo les Europeens so feraient une idee

tres-fausse de I'etat des noirs, s'ils se les representaient ac-

tuellement courbes sous des chaincs et passant la moitie de

leur vie dans d'affreux cachots. L'abolition de la traitc a pro-

duit un changement immense dans leur condition. On en pent

juger par ce tableau comparatif de I'etat des esclaves des

colonies anglaises dans les Indes occidentales.

I . Lorsque lesnegres arrivaient encore en foule ala Jamaique,

les proprietaires jouissaient d'un pouvoir sans bornes. lis

n'avaient pour punir leurs esclaves d'autres regies que leurs

volontes; et ce pouvoir arbitraire etait surtout cruellement

exerce par les subalternes auxquels ils le transmettaient —
(Maintenant, il est defendu de donner plus de trente-sept

coups de fouet en presence du maitre ou de I'intendaut; et,

s'ils sent absens, on ne peut aller au-dela de dix coups de
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foiK't. (On iuOige d'ailleurs rarement aujourd'hui cette cnielle

punition.)

2. II y a vingt ans, on faisait souvent usage des chaines. —
( Get usage est entierement aboH.

)

'"

3. On ne baptisait prcsque jamais les noirs. — (On les bap-
tise maintenant presque tous.

)

/j. On ne voyait presque jamais les noirs dans les eglises. —
(Le nombre des eglises est triple, et partout elles sont tres-

frequentees par les noirs.)

5. Leurs funerailles se faisaient a minuit avec tous les rites

africains et devenaient une occasion de se livrer aux plus

honteux exces. — ( Elles ont lieu de jour et avec les memes
ceremonies que pour les blancs.

)

6. La ceremonie chretienne du mariage ne se pratiquait

point parmi les noirs. (Plusieurs d'entre eux s'y soumettent
aujourd'hui, et cet usage devient general.)

7. A I'epoque de la recolte des cannes Ji sucre, les pro-
prietaires faisaient travailler leurs esclaves le dimanche. —
(La loi nouvelle a reforme cet abus.

)

8. Les esclaves ne pouvaient consacrer quo la journee du
dimanche a la culture de la portion de terre assignee pour
leur subsistancc. — (Maintenant la loi leur accorde vingt-six

jours dans I'annee , outre les dimanches , et Ton fait jurcr aux
proprietaires de se conformer a ce reglement.)

9. Au moment ou la traite cessa, un grand nombre d'es-

claves nouvellement arrives n'avaient point d'habitation a
eux. — (Aujourd'hui, chacun d'eux en a une.)

10. Les manumissions etaient chargees de taxes.— ( Ces
taxes sont abolies.)

11. Les esclaves ne pouvaient en appeler k personne des
punitions injusles qu'on leur faisait subir. — ( II existe main-
tenant un conseil de protection etabli pour recevoir leurs

plaintes et pour y faire droit.

)

12. Les proces etaient traites de vive voix. Les tribunaux
des noirs avaient le droit de faire executer sur-le-champ la

sentence qu'ils venaient de prononcer. — (Aujourd'hui, toutes
les pieces d'un proces doivent etre transmises au gouverneur,
et hors le eas de rebellion, la sentence n'est executee qu'aprcs
avoir etc approuvee par liu. Pour dix esclaves punis de moi't,
il y a vingt ans, il n'y en a pas un maintenant.)

i3. L'equipage des vaisseaux cotiers [coasting riesscls) etait

exclusivement compose de noirs. — (On y emplpie souvent
aujourd'hui des hommes de couleur.)

z/,. Noirs hbres, en 1787, 10,000.— En i8a6, 35,ooo. ,

16.
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Aprcs CCS details vient la description dcs hal)ita lions dcs

noirs ct d« lours amuscmciis an terns do la rocolto qui ne pre-

sente aucuno idoe pcuiblc, ct qui est mome assoz riantc. Tel

est I'otat dcs noirs a la Jnmaique. Tout ce qu'on a dit ci-dossus

pent s'appliquer a ceux des Ktats-Unis, sauf quolques Icgeres

differences ,
presque toutcs a I'avantaj^e do ces derniers, qui

sent encore traitos avcc plus d'humanite. Cependnnt, il est nn

bienfait qu'on lour refuse, c'cst colui i\o rinstruction. I,c jour-

nal amoricain sc borne a faire a ce sujet ccltc trisfe reflexion :

A quoi leur servirait-cile? elle ne pourrait que Iroublor la

tranquillite dont ils jouissent. Sans doute, dans I'otat actucl

deschoses, I'instruction leur scrait peut-otre funesle; mais

qui pourra du moins s'empoclier de niaudire I'institution qui

contraint un gouverncmcnt, d'aillcurs sage et liberal, a laisser

taut d'etrcs pensans ploJigos dans les tonobres de Tignorancc?

Cctte institution porte , d'aillcurs, en elle un germe de

mort pourlc paysou elle est etablie, gcrme qui se devoloppera

tot au tard. Tandis que les blancs diminucnt, los noirs re-

pandns dans los Etats du sud s'y niultiplient d'une maniere

effravante. On a prouve, par dcs calculs exacts, que leur

nombre double en vingt-huit ans. Get accroisscment ne pent

manquer d'aniencr lour liborte ; bientot iis portcront leurs vucs

plus haut. Superieurs en nondjre aux blancs, ils nc voudiont

plus leur laisser rexercice exclusif des droits civils; ils proten-

dront a leur alliance. Alors, ou les blancs ne voudront faire

aucune concession, et les etats dii sud doviendront le tbeatre

de "uerrcs civiles sanglantes et acliarnoes; ou ils se soumcttront

k la destince , et les deux races si long-tcms distinctes se con-

fondront pour former un pouple de metis. Ce second evene-

mcnt, poursuit le journal amoricain, paraitra sans doute fort

naturel aux philanlropes europoens; mais la race blanche du

sud en serait pcut-otre plus opouvantoe que du premier. Soil

raison, soit projugo, elle est pcrsnadoo qu'clle se degraderait

ainsi au physique et au moral, et deviendrait un objet de de-

rision pour les races qui se seraient conservees pures. Par

quels moycns peut-on provenir cctte catastrophe que le cours

naturel des choscs doit infailliblemcnt amcncrPle seul effct de

romancipation que Ton demande sans oesse , sans en avoir

calcule les consequences, serait de la procipiter ; il rcste un

seul moycn de salut : c'est de faire sortir le plus d'Africains

possible des Etats-Unis; c'est d'en former des colonies, soit

dans leur ancienne patric , soit a Haiiti, soit a I'ouest des mon-

ta^nes rocheuses. Doja, depuis 1816, une sociotu s'est formee

dans ce but salnlaire. Elle ne s'est occupee que de la coloni-
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salionen Afriqiie; mais ellc a rencontre beaucoup d'obstaclcs.

Plusieurs personnes n'ont point goute ce projet. Enlre aiitrcs

objections, on a dit que Ic prix enorme qu'evigcrait le trans-

port de tons les noirs rendait la chose pi'esqne impossible.

Mais, comme le rcraarqne la Jiccuc, ce ne sont pas tons les

noirs qne Ton vent laire retom-ncr tn AlViqne; on vent seule-

nient diminuer assez lenr nonibre pour qu'il ne menace phis

la tranqnillite et la prosperite fntures de la repnblique. Dii

reste, on pent former des colonies ailleurs qn'en Ahique. Si

Ton ouvrait une route a travcrs la grande chaine qui separe

I'Ocean atlantique de I'Ocean paciliquc, il scrait bien moins

couleux d'etablir des noirs sur les bords de la riviere de Co-
lumbia, que de leur faire traverser les mers pour aller chercher

vni autre continent. II y a encore Haiti qui ne se refuserait point

sans doute a en recevoir une partie sur son territoirc. Enfin,

de qnelque maniere que ce soit, il serait urgent de realiser ce

projet. Aujourd'hui, le danger que Ton vent prevenir parait

encore eloigne ; mais, on ne pent se dissimuler qu'il s'avance

sans cesse, que chaque moment I'approche de nous, qu'un

jour arrivera ou il pourra mettre les blancs a deux doigts de
leur perte; ct Ton doit sentir combien il est urgent d'etouffer

dans son germe, par ime jjrevoyauce eclairee et bienfaisante,

cette cause deplorable et inquietante de troubles , de maiheurs
et de dissolution sociale. L. L. O.

AMERIQUE MERIDIONALE.

Chili.—Sant-Iago. — Alti'rat'con da cllmat.— L'annee irSu7

laissera de longs et douloureux souvenirs dans notre republiqne;

la nature nous a traites avec i;ne extreme severile. Des pluies

opiniatres et d'une abondance extraordinaire out fait tomber
d'immenses torrens qui ont tout ravage sur leur passage: les

habitations et les usines ont ete mtiainees, ainsi que la terre

vegetale eu plusieurs lieux; ailleurs, des leires fertiles ont etc

ensevelies sous des amas de pierres et de caillonx. Le nombre
des victimes est encore inconnu; le gouvernement a demande
partout des renseignemcns exacts sur ce grand desastrc , alin de
jjoiirvoir, autant qu'il sera possible, aux bcsoins les jiliis pres-

satis : mais le mal est si grand que les ressojirces qui rtstent

encore ne pourront en repaier cju'nne faible partie. Des milliers

de personnt-s ont perdu la vie; les bestiaux ont prodigieu-

seiiient diniinue ; et ce qui est le plus fachetix ,, le climat

stnible alter e. Le Chilien , so conliani a une atmosphere donl
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il connaissait depuis si long-tems la benignite et doiit il ne

redoutait point Ics caprices, constrnisait son habitation en

consequence : les pUiies do cette annee out siiOi pour dctruire

ces cabancs peu solides, et les torrens n'en ont entraine que

les debiis. Sur la cote, comme dans les montagnes, lout a cede

h. la violence de ces redoutables pluies. Le.s environs de Val-

paraiso et de la Serena onl etc ravages. Le canal du Maipo a

eprouve des degradations qui retarderont long-tems la misc

en activite de ce grand nioyen do- fertilite pour les plaines

qu'il doit arroser.

N. n. R. II parait que, dans le Nouvcau-Mondc, le climat

n'a pas encore la Constance et runiforniile de celui des jegions

les moins lieiireuses de I'ancicn continent. Dans la vallee de

Quito , la temperature s'est abaissee de plusieurs degres depuis

1740, epoque du sejour des academiciens francais Ln Conda-

uiinc , Godln et Bouguer an Peroii. Le bassin du Mississipi

parait moins salubre aujourd'luii que lorsqu'il recut pour la

premiere I'ois des colons curopeens ; les Bermudes, qui passaient

pour un sejour de delices, sont aujourd'hui peu saincs et

desagreables , etc. L'ensemble des observations faitcs en Ame-
rique ne suflit pas encore pour faire entrevoir la cause de ces

alterations auxquelles il semble que les arts de I'homme ne peu-

vent point remedier. Y.

ASIE.

Calcutta. — Navigation par la vapour. — Les avantages

que cette nouvelle espece de navigation a procures pendant la

guerre contre les Birmans ne sont point negliges depuis la

paix. On vieut de construire , sur les chanliers de Calcutta,

deux batimens dont sir Robert Seppings a fourni les plans , et

que font niouvoir des machines a feu de la force de quarante

chevaux. Cliaque navire en a deux, et recolt du concours de

leur action une vitesse extraordinaire. On destine ces bati-

mens au service maritime des nouveaux etablissemens anglais.

M. HE .T.

AFRIQUE.

Alger.— Droit des gens.— Relations entre les Etats chretiens

et les Barbarcsques.— Moyen de faire enjin cesser la piratcric

dans la Mediterrancc.— La croisiere francaisc devant Alger

avait arrete le navire FOrpliee, charge par le commissariat

royal de Suede de porter au Dey les presens d'usage , consistant

principalement en munitions de guerre. Le gouvcrnemcnt

tran^ais a fait relacher ce navire, et la reniis a la disposition
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du capitaine suedois, ainsi que sa cargaison. On peut dire»,

meme en France, at sans vanite nationale, que, dans cctte

occasion, le gouvenienient francais s'est montre fidele jusqu'au

scrupule a ses traites avec les autres Etats , sans se permettre

d'en interpieter aucune disposition , meme dans Ics cas ou ses

interels sont compromis, aiasi que des droits reconnus par

toutcs les nations civilisees. — Quant a la Suede, comment
a-t-eilepu souscrire au traite qui lui impose le tribut le plus

deshonorant ! C'est done aux eternels ennemis des chretiens

qu'elle fournit des armes et des munitions pour combattre des

Chretiens! II scrail inutile de reproduire ce que Ton a dit et

ecrit sur I'existence antisocialc des pirates africains, sur Icsfers

que V Afriqiie forge Icntcment a I'Europe, suivant I'expression

de Raynal ; sur la necessite et les moyens de detruire les re-

paires de ce brigandage et d'empecher qu'ils puissent jamais

etie rendus a leur odieuse destination. Jusqu'a present, ni la

raison ni I'eloquence n'ont pu rien obtenir en faveur de I'hu-

manite ; ou peut-etre, des interets politiques mal concus ont

parle plus haut que les interets des peuples, la raison, I'hon-

neur. Il semble que des circonstances moins defavorabler> ont

prepare raffranchissement de la Mediterranee
;
que les flottes

combinees des trois nations europeennes les plus puissantes sur

mer, apres avoir accompli leur destination relativement a la

Grece, pourraient faire ce que Pompee sut executer autrefois

avec des forces beaucoup moins imposantes, et contre des en-

nemis beaucoup plus nombreux, Rien n'empeclie que Ton ne
prepai'e des a present la fondation de colonies europeennes

sur les cotes d'Afrique, et dans le mout Atlas, afin de repousser

les Brebercs dans les deserts de I'iuterieur, qu'eux seuls peuvent

habiter. Ce 'serait ainsi que le commerce de la Mediterranee

s'eleverait a la plus grande prosperite qu'il puisse atteindre;

que I'antique Libye, le royaume de Massinissa, le territoire de
Carthage, etc., reprendraient leur fertilite , et que des cites

autrefois celebres pourraient sortir de leurs mines. Ces im-
menses bienfaits, dont I'Afrique serait quelque jour aussi re-

connaissante que I'Europe, couteraient beaucoup moins aux
puissances europeennes qu'une seule campagne des guerres

qu'elles se font I'une a I'autre. F.

EUROPE.

GRANDE-BRETAGNE.

LoNDRES.

—

Soclete medico-botanique. — Cette Societe exisfe

depuis sept annees. I/idee de sa creation fut inspiicf par la



248 EUROPE.
triste ceititiide que la pliipart des liouiines qui se dcvoiiaicnta

l\'.\eicico do la medfcinc neglitioaicnt lotaleinent rcHule do la

bolaniqiic qui , copondaiU, meritait toiire lour atlonlion. I! sera

liiflioiledo croire , niuis il est positif que, jiis(|u'au i" Janvier

1821, iln'avait existo aucun ouviago 011 Ton doniontrat les qua-

litos ct les piopiiolos dos plautes daus Uiir application a la

jnedecine, ot que, loisque los etudians posscdaior.t los noms
SYStoniatiques dos planlos inscrites au calalogue doinatiore me-
dicale public- par le collof,'e royal de niedeciuo, ils croyaient

avoir une connaissance suftisante do la bolaniquo.

Ce fut pour remedier 'h celte facheuse ii;tioraiice que fut

fondee la Societe i/icc/cco-bota/iir/tw c/t- Lone/ics. Elle s'occupede

rectifier les descriptions dos plantes , erronees oi; incompletes,

de demontrer lours divers usages et lours effets, derendrepo-
pulaires par la publieite toutos les docouvertes et les applica-

tions nouvclles dos sim|)los a la guerison dos njaladies; elle

embrasse la botaniquc medicale de toutos les controes , on 00m-
parant ses avantages selon les climals et los nations. L'impor-

tancc des travaux de cotte Sociote a ete si bieu sentie que doja

les univorsitos de I'Augletorre et de I'Ecosse out exige dos gra-

-duos en medecine qu'ils se livrassent .'i I'otude de labotanique,

et que cetexomplo a ote suivi par le College des chirurgiens et

par la Societe des pharmacieiis.

La Sociele a ouvoit sa huitiome session annuelle, an mois

de juin dernier. Dans la premiere seance, elle otait prosidee

par M. M'Grigor, directour general du consoil do medecine

de I'armee; etlVI. Frost, directour el professour de botanique,

a prononce un discours dans lequel il a rendu conipto dos ser-

vices doja rendus a la science par la Societo. 11 a jite queUpios

flours sur la tombe du due d'Yoi k , ct a felicite I'assembloo de

CO que le due de Clarence avail bien voulu se constituor le

protecleur do la Societe et Tassurer de son constant intorot.

S. M. le roi de Baviore a adrosso a la Societo une lettrc

concue dans los termes los plus flalteurs; et dans cotte seance,

la Societe a propose un prix de 25 livres sterling, ou une

medaille dor de mome valeur, pour la description exacte do la

plante ou de I'arbro qui distille la niyrrhc, gomme que Ton

suppose provenir de Yaniyris-fidUif.

On remarque des noms colobres parmi ceux des niembres de

cette Sociele. Nous citerons surtout le marquis do Lansdawiie,

le marquis de Donegal, sir B. Hobhouse , le lieutenant general

sir .S. d'Urban, MM. Morris, Burnett, Astlcy Cooper, etc.

R.

— Nouvclle voiture a vapctir, i/ii'cnti'c par 31. GuRNty. — Les
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journaux anglais ont bcaucoup parlo d'une iiouvelk- voiture

u vapour dont void la description.

La voiture , complete dans toutes ses parties, a etc examinee,

dans les premieis jours du niois de decembre 1827, par des

savans et des artistes do tous les rangs, dans les ateliers de

M. Gurney, et le 6 du nieme inois, ils I'ont vue marcher dans

le pare du regent h Londres. lis ont admire la laciiite avec

laquelle on la guide, la rapidite de sa niarche, la simplicite de
sa construction; et la surete parl'aite du resultat de cette exptv

rience les a convaincus que dans tres-peu de terns elle recevra

ia sanction du public, tandis que I'application du meme prin-

eipe aux autres effets du tirage doit devenir presque univer-

soUe, attendu I'economie qu'elle procure, comparativement a

I'emploi des chcvaux. Quelques voyages d'experience ont dit

etre cntiepris depuis : on avait I'intention de eoramencer par
celui de Windsor, afin de montrer cette invention au roi.

La chaudiero de la machine est formee de tubes au nombre
d'environ quarauto, en for forge et sonde, disposes eu deux
series qui viennent so joindre a la partie superieure, et figurent

uu for a cheval place verticalement. Cost dans I'interieur de
ce for a cheval que se trouve Ic foyer. Le tout est enferme
dans une caisse en tole. II y a quatre tuyaux de cheniinee,

par losquels s'echappe I'air combure, sans donner de la fu-

mee, attendu qu'on y brule du coke et du charbon de bois.

Tout cet appareil est place sur le derriere de la voiture.

Les reservoirs d'eau et de vapour, ou plutot les separateurs

,

ainsi qu'on les nomme, sont aussi places derriere la voiture et

envoient I'eau dans les tuyaux ou elle se convertit en vapein-;

de la le fluide passe dans les deux cylindres qui sonl disposes

sous la voiture, et dont les pistons, au moyec de bielles im-
priment les mouvemens aux roues de derriere Un reservoir

d'eau alimentaire est place aussi sous la voiture, et il est renipli

de nouveau a chaque relais. Sa contenance est d'environ 2x5
litres, et il suflit pour une niarehe de plus d'une heure. Au
moyen d'un regulateur, on peut imprimer aux roues un mou-
vement de deu.\ a dix milles par heure et menie plus , si cela

devenait utile.

La voiture a la forme d'une diligence ordinaire, portant six

personnes dans I'interieur, et quinze a I'extericur, sans compter
le guide qui est aussi le niecanicien. Cette voiture a six roues :

les deux de derriere, qui recoiveut seules le mouvemont des
pistons, ont cinq pieds de diametre; celles du niiiicu, qui sont
coUes de devant dans les diligences ordiriaires , ont tiois pieds
neuf pouces; et les deux roues de devant, ou directrices, ont
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trois pieds. Le guide est place au-dessus de ces dernieres, ct

les dirige au moyen d'un levicr i poignee. II a a sa portee la

tige d'une soupape a gorge pour guider rintrodiiction de la

vapeur : il peut ainsi regler, a volonte, le mouvement de la

voiture, accelerer, retarder, arriitcr sa niarche , et menie la

faire reculer.

Lorsqu'il s'agit de monter des pentcs rapides, la voiture esl

munic de jambes a mouvement aiternatif, qui ajoutent a Tac-
tion des roues. Ces jambes sont mues par la machine, a la vo-
lonte du guide, ainsi que des forins qui onraient Ics roues de
derriere, et en raktitissent les mouvemens dans les descentes.

Le dcssus de I'imperiale de la voiture est a ueuf pieds au-dessus
du sol.

Le poids total de la voitiu'e et de tons les appareils est portc

a quinze cents kilogrammes. La deterioration de la route est

nioindre que celle causee par quatre chevaux, dans le rapport
de un a six. Les pieds des chevaux font refCet de pilons qui

tendent conlinuellement plus que les roues a detruire les routes.

Lorsqiie les roues sont a laige jantes, au lieu d'etre etroites,

M. Mac-Adam pense qu'elles font aux routes plus de bien que
de mal. L. Seb. Lenormand.

N. D. R. Un des points les plus imporlans a etc de mettre

les voyageurs a I'abri de toute espece d'accident , ct de leur

inspirer une entiere securite. En eiXet, lis ne courcnl aucun
danger, lors mcme que la chaudiere, ou plutot I'assemblage

de quarante tuyaux cylindriques qui la remplace viendrait a

eclater. Le scul accident possible scrait la ruptuie de I'un des

cylindres, et par consequent une diminution momentance d'un
40* dans la puissance de la vapeur. Mais le mecanicien con-
ducteur peut sur-le-champ reparer le dommage , en rempla-

cant par un autre cylindre celui qui serait hors de service. II

est toutefois tres-peu probable qu'une semblable rupture puisse

avoir lieu. Car avant de faire usage des cylindres, on les sounief

a une pression cinquante fois plus forte que celle qui est neces-

saire pour mettre la voiture en mouvement.

RUSSIE.

Odessa. — Culture de I'olivicr. — La cote meridionale de la

Crimee possede deux varietes d'oliviers qui y sont devcnues
indigenes. Le port de Tune est pyramidal , le fruit d'un ovale

parfait ; les branches de I'autre sont pendantcs , et le fruit

gros, en forme de cceur, et abondant. Ces arbres precieux ont

resiste aux injures des siecles et a la barbaric des peuplades
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qui ont succede aux colons grecs et genois ; mutiles par la

main des hommes , ronges par la dent du betail , ils ont con-
stamment repousse au pied et par Ic haut. En i8ia , un jardin

imperial fut crue ;i ZVikita. On s'y occupa specialenient de la

culture et de la propagation de ces arbres utiles, que Ton
parvint h multiplier par boutures ; et Ton tit venir de France
diverses especes d'oliviers cultivees en Provence. Elles pros-

f)ererent jusqu'a I'hiver de 1825 a 1826 qui les tit perir jusqu'a

aracine, tandis que les oliviers indigenes resisterenc au froid

dans toutes les expositions. Au printems suivant on les distii-

bua aux propiietaires etablis sur la cole meridionale de la

Tauride ; ils reprirent parfaitement , apres avoir ete trans-

plantes , et de toutes parts on fit de nouveaux eleves. 11 serait

peut-etre utile aux proprietaires du midi de la France de mul-
tiplier chez eux ces especes, aguerries contre un froid de 10

degres Reaumur ; et c'est sans doute , un service a rendre
aux cultivateurs d'oliviers que de les prevenir que la direction

du jardin imperial de Nikita offre a cet egard ses services aux
particuliers ou aux etablissemens publics de I'etranger. Elle

demande en revanche que les agriculleurs du midi de la

France veuillent bien lui communiquer en detail leurs me-
thodes les plus avantageuses sur la maniere de multiplier cet

arbre precieux; et surtout lui faire savoir si Ton a constate

par des experiences suivies que I'olivier se greffe avec avan-
tage sur le troene [ligustrum vulgare) , ainsi que I'a annonce
M. Noisette ; si ces greffes sont de quelque duree, et ne se

decoUent pas apres quelqnes annees , lorsqu'on a eu soin

d'enterrer la greffe a la profondeur de quelques pouces , afin

de faire prendre racine au scion meme d'olivier. Les semis,

jusqu'ici , n'ont pas reussi
,
parce que probablement on avait

omis de tremper les noyaux dans une forte lessive avant de
les semer. Les personnes qui se sont occupees de semis d'oli-

viers sont egalement invitees a faire partde leurs observations
a la direction du jardin imperial de Nikita.

(Extrait du Journal d'Odessa.)
N. du R. La greffe de I'olivier sur le tro6ne ne peut ^tre qu'un objet

de curiosite : le tronc de i'olivier, lorsqu'il a pris tout son accroisse-
ment , est d'un diametre au moius quintuple du plus gros troene ; ua
support aussi gr^Ie n'est pas fait pour un arbre.

DANEMARK.

CoPENHASUE.

—

Sociele etahlle pnurpropngcr Vetude de /aphy-
sique experimentale. — En appreciant les bienfails de la civi-

lisation, on a generalemcnt rcconnu toiite la puissance de*
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scieiict'S physiques sur l;i prcspciitc diiii pays. Ccs scuikts,

c|iiiii(nis devoilent lepouvoir des niacliinos, la nature ct IVlfet

ties elcmt'tis, Ics qualitos ties divorses sulj.s!aiicc.s ct lo miiyoii

d'oii tirer avanlajje, sunt essentieliement liucs an bonliciir dt-i

homnies en socicto. Aussi I'Aiiglotenc ct la Eiancc,qui dims

ics proijics do rindiisttic se moiitront dc dignes cmules, ii'oiit-

cUcs ricfi iicglii;c pour ])iopagci- letir elude. Lcs soiiis iiifati-

gablos de M. le piofesseur Oersted, sout parvenus des iSaS

a ctabiir a Copcnhagiie luie Socictc dant le but est de

rcpandie la connaissaiicc de la piiysique aj)plicpicc. Son plan

<MU le plus grand succes. Son altcsse royalc Ic prince C/iristiaii-

Fredi'iic en enibiassa Tidec avcc cc zele actif et bicniaisant

(jiiil fait admirer toutcs lcs fois qu'il s'agit des arts ct tics

sciences; ct laSoc-icIc se forma sous scs aus[)iccs. Elie conipta

parmi ses premiers mcmbres lcs ministrcs d'etat L. E. M. le

comte dc Scliiiniiicliua/ui ct M. dc Moisting , Ic grand marc-

chal dc"la cour M. de Haitch el plusieurs fonclionnaircs dis-

liugucs. Le prince, comme protecteur de la Socicie, en lit un

ra])port a Sa IMajestc qui daigua Tassurcr de sa liaulc pro-

tection.

La Socicte se proposait d'ouvrir a Copenhaguc et dans lcs

principaies villcs de province des cours publics, dans lesqnels

on cnseigncrait les lois d'apres lesquellcs agisscnt ics forces de
ia nature et les moycns que prescnfc la piiysicpie cxpcrimen-
tale pour tirer des productions dii pays tons Ics avantages

possibles. Elle s'engagea encore a publier dcsinslruclious utiles,

a donncr des rcnseigncmens a tons ccux (pii en demanderaicnt

sur I'agricidture, les manufaclurcs, I'industrie en general, et

enfm a procurer des secouis pecuniaiics a des jcuncsgens (|ui

voudraicnt se perfcctionner, sous la direction de la Socicte,

dans les arts mecaniques pour lesqucls ils auraient d'hcurcuses

dispositions.

M. Oersted a etc, a I'uuanimitc, nomtnc dircclcur. C'cst Ini

qui rcdigelesinstiucli;onsdonncesaux personnesquc la Socicte

envoic faiie des conrs dans les provinces; il dcsigne Ic sujct

qui doit ctre traite dans ces cours; lcs professcurs Oersicd

,

Zeise et Forchaninicr font les leius grafuitcment. Les villcs

d'Aarhus , Aaiborg, Viborg, Odense , Piandcrs, Elseneur et

Frederiksvocrk cnt deja profile des soins dc la Societc. On y a

onvert des cours trcs-suivis. M. Saptorph , dircclcur d'un col -

lege a Odense, a profcssi; publitjuenient dans cette villc , ct

jVl. Koester ,
pharmacicn , a suivi cet exemple dans d'autres

villes. Conformcment aux dispositions dc son prospectus, la

Societc s'cst encore rendue utile en publiant des oiivrages tcn-

daiit a I'amelioralion de reconomie industricllc. V. L. 4
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—La Societc nrrheologlquc (hi Nord [Nordtsf<e OUbhrifl Selsknh),

a riomme, clans la seance dii i5 novembre 1827, M. Depping.
residant A Paris, auteiir dc VHistoirc des Nnrwands en France

,

membre ordinaire. Cette societe piiblie mi journal sons le titre

d^Eermod; elle a entrepris Timprcssion des anciennes Sagas is-

landaises ; sos staluts sont en langue islandaise, tiinsi que ics

diplomcs de ses membres, et elle a pour devise nne inscription

riiniqnc. Z.

ALLEMAGNE.

Saxe. — lltat de I'indiixtrie mctallurgtque (en 1 826].—Le noni
seul dc Frcyberg rappello de riches mines d'argenl: et de
plonib et une ecole cclebre. Les mines de Freyberg sont tou-
jours exploiu'-cs avec beaucoup de soin ; mais ieiir richcsse a

diniinne sensiblement dans ces dernieres annees; et dies no
peuvent etre sanvi-es, nous assurc-t-on, que par le pertement
d'une grande gaicrie d'ecoulemcnt qui aboutirait a I'Elbc et

assecherait les parties basses, tres-abondanles en argent. La
depense est la seule cause qui ait empecho jusqu'a ce jour
Tesecntion dece projet. M. BRENoEr^, dirccteur des machines,
qui a rapporte d'Angleterre les connaissances pratiques les

plus etendues, a conslruit dernicrement sur Tune iles mines de
Freybcrg une machine a coloune d'eau remarquable par sa

bonne disposition. Comment se fait-il que ce genre d'appareils

ne devienne pas phis commun en France, lorsque dans toules

les parties de I'Allcmagne on en a reconnu la superiorite? Les
procedes des usines de Freyberg ont subi dcpuis trois a

quatie ans des changemens tres-importans. On separait an-
ciennement a ratelierd'amalgamatiou le cuivre dc t'argent par
la coupellation avec addition de plomb; on grille maintenant
I'alliage provenant de la reduction de ranialgame et on le

traite ensuite par I'acide sulfurique faibic qui dissout I'oxidc

de cuivre ct n'attaqne pas largent. — Dans les fonderies on
a substitue le coke au charbon de bois avec succes; on a ob-
tenu des produits plus purs, on a fait de plus longnes carn-

pagues , et I'economie de bois pour le pays a ete considerable.
— Ces perfectionnemens sont dus aux talens et k I'activite de
M. DE Herder, directeur general des mines, et filsdu celebre

philosnphe de ce nom, qui a trouvc d'ulilcs aiixiliaires dans
le professeur de cliimie a Freyberg, M. Lampadius, Tinspecteur

general des nsines, 31. Woi.r, et dansplusieurs employes sub-
alterncs.

L'administration des mines et usines de Freyberg nous <i



n^j.\ EUROPE.
paru un pen compliqiiee. Nous n'avons siir les connaissances

pratiques et la complaisance <les differens chefs et employes
qu'^ repeter ce que deja nous avons dit en parlant des mi-
neurs du Hatz ( Voy. ci-dessus, p. /197 ). Peut-etre serait-il

juste de dire que les connaissances theoriques sont plus repan-

dues en Saxe qu'au Harz.

A I'epoque de notre sejour en Saxe
,
pUisieurs agens des

compagnies anglaises cherchaient a recruter des ouvriers pour
leMexique. Le gouvernement saxon venait de s'y opposer par
line ordonnance. Au Harz Tautoriti etait plus indulgente a cet

egard; un grand nombre d'officiers et d'eniployes ctaient

engages.

L'ecole de Freyberg a perdu en 1826 un de ses professeurs

Ics plus distingues, M. Mohs, qui est alle s'etablir a Vienne.

Elle est tonjoiirs suivie par beaucoup de jeunos gens. — On y
fait nn coiirs de jnrisprudence des mines qui manque aux
ecoles francaises et serait cependant d'une grande iitilite sur-

tout pour les ingenieurs au service du gouvernement. — Les
collections de mineralogie, de geologie et de machines sont

fort belles : les Saxons, qui paraissent ctre ceux des habitans de

I'Allemagne dont les moeurs se rajiprochent le plus des notres,

les entretiennent avec un soin et vme corjitetlcrie toute particu-

liere, quelquefois meme peut-etre excessive.

Aug. Perdonnet.

^ISSE.

Appenzell.— Etat de rinstruction populaire.—Le gouver-
nement d'AppcnzcU, Rhodes exterieures, vient de s'occuper

de ce qui tient aux ecoles et statuera plus tard sur les mesures

plus utiles a prendre a cet egard. Un tableau comparatif qui

comprend les annees i8o4 a 1827, demontre leurs progres dans

cet espace de terns. Il y a vingt-trois ans que les 59 ecoles de

I'epoque etaient visitees cliaque jour par 2, 109 enfans. Aujour-
d'hui 73 ecoles repandent Tinstruction parmi 3,5o2 eleves, ce

qui depasse de deux cinquiemes le nombre d'alors , et le porle

au dixieme de la population des Rhodes (elle est de 37,724
ames). Si (dit la Feuille mcnsuclle appenzclloise), d'apres M. Ch.

Dupin, I'Angleterre ne voit dans ses ecoles que la 16" partie

de sa population, I'Autriche la i3', la HoUande la i2<', la

Boheme la ii*, la Prusse la iS*", la France la 3o% le Por-
tugal la 80= de la leur, alors les Rhodes exterieures ne doivent

pas trop avoir honte de leur io«, et si Ton porlait en compte
les eafans qui suivent les repctilions, il en resulterait un eco-

lier sur 6 habitans. Z.
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Cantos dk Vaud. — Legislation criminelle. — La Suisse pa-

rait enlin ne devoir plus rester ettanj^ere aux progros qiie la

science legislative a faits en Europe et en Amerique, depuis

un demi-siecle. Long- terns, en effet, cette contree dont on
vante la civilisation ct la liberie, regardait avec tine sorte

d'horreur toutes les innovations qui etaient de nature a appor-

ter quelques changemens a I'ancien ordre de choses. Aussi

,

tous ceux qui en avaient etudie les moeurs pouvaient-ils dire

avec M. le profcsseur Rossi: « On y traite les vcritus comine

les homines : on leur demande, quel age avez-vous? et, si ciles

n'ont pas eu le terns de vieillir, on les regarde comme n'ayant

pas encore le droit d'enlrer au senat. » (^Annates de legislation,

t. 2
, p. 69.)

Cette facheuse disposition des csprits , et notamment de
ceux qui ont acquis une certaine importance politique parmi
leurs concitoyens, avait fait deja repousser I'institution du jury

que quelques liommes eclaires avaient tente d'introduire dan*

le canton de Vaud. (Voy. Rev. Enc, t. iii, p. 5Si , septembre,

1819; t. VI, p. 374, et t. VII, p. 6x5.) Une nouvelle tentative

de ce genre a eu lieu; et, quoiqu'elle n'ait pas obtenu un re-

sultat beaucoup plus avantageux, on pent cependant esperer

que les traces qu'elle a laissees ne s'effaceront pas de sitot.

Dans la session du grand Conseil de 1826, le Couseil d'etat

avait presente a cette assemblee uu projet comprenant les

bases d'une nouvelle procedure penalc, fondee sur I'instruc-

tion orale publique et sur la conviction morale du juge, et

conservant les Iribunaux permanens. II accompagna cette pre-

sentation d'un rapport dans lequel il developpait les motifs du
projet et la marche qu'il avait cru devoir siiivre. Le grand
Couseil n'hesita pas a se prononcer pour la publicite des de--

bats el la conviction morale du juge; mais Icjury fut demande,
comme devant neccssairemenl elre subslitue aux Iribunaux

permanens dans la nouvelle procedure. Reprenant de nou-
veau cette grande question, le Conseil d'etat a fait, dans la

session de 1827, une seconde tentative et a presente un projet

de loi intitule; Organisation de la procedure criminelle , d'apres

lesformes dujury. La premiere base de ce projet etait que les

delits seraient juges par des Cours d'assises sur la declaration

dujury. La lisle des jures devait etre composee d'un individu

sur cent de la population; c'est-a-dire , de i5oo citoyens ages
de vingt-cinq ans, n'etant ni interdits, ni faillis, ni assistes

par une bourse de pauvres, etc. Cette lisle, par divcrses ope-
rations de commission, de sort ou de recusation, se trouvait

reduite au norabre de douze citoyens, formant le jury charge



a56 EUROPE.
dc jiii^cr une affaire ciiminclle. la commission de cinq meni-
brcs, dostinec a c'meltri! nitc opinion prealable snr cc projet,

se partagca en majoiite et minoiite. I.a premiere, composee di!

trois membres, fnt d'avis de rejcter I'art. i*'' dn projet, relalif

an jnry; la minorife opina, ancontraire, pour que cet article

fnt adopte. Les deux parties de la commission motiverent cha-

cunc lenr avis et on en Ironve le texte dans les no» 6, 7 et 8

de la Fcuitle (lit canton de Vnud. Le grand Conseil onvrit la

discussion sur cette imporlante loi , danssii seance dn 3o mai
dernier; divers orateurs furent entendiis dans les deux sens;

et, lorsqu'on passa an scrntin, on ent la donleur de voir

soixante-six suffrages se prononcer contre re projet, tandis

que vingt-sept seiilement I'appnyaient. Malgre ce Iristc resul-

tat,les amis de riiumanife et des Inmieres n'en doivent pas

moins concevoir de justes esperances pour I'avenir. En effet,

si nous sommes bien in formes, ce double principe, sinonvean
dans la legislation vaiidoise, do la publicite des debats et de la

conviction morale du jnge n'a trouve que bien pen de contra-

dicteurs; et une fois admis dans la ]iratiqne, il servira de

transition naturelle pour passer tie la procedure inquisitorial'"

a I'admirable institution dn jury.

Nous ajonterous , connne com[)!em?nt a ce que nous venons

de dire sur I'etat de la legislation criminelle dans le canton

de Vaud, qu'll resulte d'lui rapport officiel fait sur la maison

de detention de Lausanne, que le regime jjenitentiaire, etabli

depuis plusienrs annees, y produit les plus heureux effets.

Voici, (in resle, la statistique exacte des proces criminels et

correctionnels qui ont eu lieu, en iSaS et 1826, dans ce

canton. Dans la premiere de ces annees, 14'^ jugemens avaient

ete rendus; la seconde n'en offre que log, dorst trente par les

tribunaux inferieurs, et 79 par le tribunal d'appel. De ces 109

JMgemeus rendus en 1826, il y en a eu loi qui ont porte sur

de simples debts correctionnels, et 8 seulement sur des causes

criminelles; la peine la plus forte qui ait ete prononcee est

cellc de quatre annees de fer, pour fabrication de fausse

monnaie. On doit observer encore qu'en iSaS, il y eut 9.7

condamnes en elat de recidivc, et en 1826, seulement 11;

qu'en outre, sur les 109 jugemens, 3o ont prononce ia libera-

tion ou la simple condamnation anx frais, et que, parmi les

accuses, a4 etaicnt etrangers an canton. Nous avons deja en

occasion d'etablir un rapport cntre la population de la France,

de I'Angleterre et de I'Espagno, et les eondamnations qui ont

eu lieu dans ces divers etals en iS'iG (Voy. Rev. Enc, I. xxxiv,

p. 371, QXci-aprcf, p. 263). Pour completer, antant que pos-
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sible, cet interessant parallele, notis ferons le meme rappro-
chement pour Ic canton de Vaud. La population de ce canton
s'elcve maintenant a 170,000 ames. Or, endeduisant des 109
jugemens crimiuels et corroclionnels, rendiis en 1826, Ics 3o
par lesquels les accuses ont ete ou acquittes , ou cnndamnes
seulement aux fiais, ce qlii ne pent equivaloir a line peine,
nous trouvons un total de 79 qui , mis en rapport avec la masse
de la population, ne presence qu'un individu sur 2i5i habi-
tans. Le lecteur attentif peut se rappeler qu'en Angleterrc il

y a eu un condamne sur 1116 habitans; en France, iin sur

1172; et en Espagne, un sur 885. Tout I'avantage du parallele

est done en faveur du petit canton Suisse. Quelle preuve plus
coHvaincante que I'insti uction popidaire et im systeme de
religion doux et tolerant sont le meilleur moyen de ramener les

nations a la vertu et aux bonnes mceurs ? A. T.

ITALIE.

Paume (^GJancier 1828.)

—

Encouragementdoiine aux Lettrcs,

S. M. rarchiduchesse, duchesse de Parme, vient d'envcyer une
labatiere d'or, comme un temoignage de sa satisfaction et de
son estime, a M. Antoine Briccolani, qui lui avait fait hommage
d'un exemplaire de sa belle traduction en vers italiens ( oltave

rima) lies Lusiadesde Camoens. ( Paris, 1826, i fort vol. in-32,
imprime par F. Didot. Chez le traducteur , rue de laHarpe,
n" 5. Prix , 5 fr. Voy. Rev. Enc. , t. xxxi, pag. 519).

Milan. — Exposition des beaux-arts. — L'Academic des
beaux-arts de Milan ayant decerne les prix d'usag« aux artistes

qui ont concouru , on a remarque d'abord que tous ceux qui
ont obtenu des prix ne sont que des Milanais. Le grand prix
de pcinture a ete adjuge a M. Ambroise Riva ; celiii de scul-

pture, a M. Louis Scorzini , et celui d'architecture , a M. Gas-
pard FossATi. Jean Pagani a obtenu celui du dcssin de la

figure, et Ange Moja et Dominique Brusa cehii du dessin de
I'orntment. On a en meme terns apprecie les travaux qui oat
merite une mention honorable, et accorde des eloges aux
artistes qui, sans prendre part au concours, ont le plus fixe,

dans I'exposition, I'attentiou du public. On a distingue surtout
les dessins de perspective, qui honorcnt I'ecole de M. San-
QuiRico, regarde comme le peintrc par excellence des deco-
rations sceniques chez les Italiens. La Biblioiheque italienne

rend justice a tous ses eleves qui ont fait preuve de talens,

sans negliger les conseils, souvent plus utiles aux jeunes ar-
tistes que les eloges. (N°. CXLI, pag. 4i5) Nous indique-

T. xxxvii. — Janvier 1828. 17
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roiis ici seulement quclqiies objots plus rcniarqiialjlcs par

lour iniportaucc on Itur singvilaiitc.

Pour la pcinture historiciuc, M. Have/, a rcprusente Marie

Stuart, au moment ou die monte sur I'echafaiid ; M. Palaci

s'est plu 11 rclracer le grand Newton observant pour la pre-

miere fois le phenomene de la refraction ties rayons de la

lumiere dans les jjctits globes de savon qu'un cnlant s'amusc a

faire tomber de sa I'enetre; M. Diotti a expose le jeune Tobie
rendant la v iie a son vieux pere. On assure que les trois peintres

ont partage les sulTrages dans des sujets si dilTerens. Parmi les

divers tableaux de M. Hayez, on distingue celui de Clorinde mou-
rante au moment ou Tancrede , la reconnaissant, lui domic

le bapteme. M. Palagi a expose sa Vetnric sepresentant avec

les matrones romaiues devant Coriolan, qui commaiide I'armec

des Volsques, sous les mnrs de Rome. M. Pompec Marquesi
s'est fait remarquer par divers travaux de sculpture. On a

signale qneiques onvrages de peinture de MM. Pacna Servis

et Castelli. Plusieurs femmes artistes ont aussi fixe les regards.

M'"® Josephine Crippa-Sepolina a represente Louis XIV con-

duit par madame La Valliere a sa retraite, dans le couvent

des Carmelites ; la seeonde a interesse les connoisseurs par

quelques portraits. II semblc que TAcademie des beaux-arts de

Milan annonce de grands progres, si I'on considere le nombre
de ses eleves , le merite tie ses professeurs , et le caractere des

ouvrages des uns et des autres.

Nkcrologie. — L'avocat Cliaiics Bosellini est mort le

i^"" juillet 1827. ISe a Modene en 1765, il eludia les belles-

lettres, la pliilo.sophie et la jurisprudence. Il voyagea en France

et en Angleten .;, et acquerant toiijours de nouvelles eonnais-

sances, il sut apprecier celles qui meritaient d'etre preferees de

son tems. De retour en Italic, il se trouva entraiue par les mou-
vcmens politiques qui agiteren t la peninsule depuis 1796. II occu-

pa divers emploishonorables,et lut d'autant pluscstinie parses

compatriotes, qu'il etait difficile de s'acquitter de son devoir

au milieu du conflit des partis conlraires. Aiissitot qu'il vit

s'evanouir les esperances qu'il avail concues poiu- I'avenir de
I'ltalic, il sc consaora tout enlier aux etudes et a la retraite;

il voulut du moins etre utile a sa patrie par ses jiensees, ne
pouvant plus I'etre par ses actions. Plusieurs Memoires furent

le fruit de ses recherclies philosopliiques sur des sujets relatifs

a la legislation et a reconomie politique. II publia en 1816
son ouvragc intitule : Nuovo esan/c dcllc sorgcnti dclln publlca

e delta privata lic/iczza
(
Nouvel exanicn des sources de la

richesse publique et privee ). Il est bon de remarquer que ce
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traite, qu'on lu- put iniprimer du terns dc IMapolcon, I'a uto

<ipres sa chute, sous le gouyernement du due do Modene. L'au-

teur examine et compare les principes A'Adam Smitli, de Lau-
derdale et de quclques autres economistes modcrncs, ct suit

toujours sa proprc pensec. II lie borne pas, comme tant d'autres,

la riehesse pul3li(|ue et privec a ragriciftturc, aux arts, au
commerce ; il la cherche encore dans Icsgaranties sociales, dans
lo travail, I'industrie, I'epargne, qu'il regarde tous comme les

eli'mens primitifs de toutes sortes derirhesses. M. Bosellini avait

d'abord cm possible im exces dans la production generalc

;

ayant mieux considcre les theories dc MM. Sisninndi cX. Mal-
t/tus, qui attribuent a im tcl exces la crise actuelle de I'Angle-

terre, il a pris part a Icur discussion, et s'est declare contre

I'opinion de ces deux celebres economistes. On trouve dans
VJntologie de Florence divers articles de cet ecrivain sur

cette question. En general , les idees de M. Bosellini tendent

a I'amelioration de son pays. II etait convaincu qu'unc sage

libcrte, ainsi que la tolerance et Tegalite devant la loi, sont

I'eclamecs par la justice; ct par la religion. II sentait la neces-

site d'lui regime constitutionnel pour satislaire aux bcsoins des

peuples , et seconder le developpement de leurs facultes. Le
Journal arcadiqae de Rome contient plusieurs articles remar-
quables de M. Bosellini, sur le Prospectus des sciences econo-

micjues de M. Gioja, et sur les Nouvenux principes d'economic
politique dc M. SiSMONDr. On trouve dans le menie journal.luii

tableau historiquc des progres des sciences ccononiiques , depuis

leur naissance jusquctt j8a5. M. Bosellini est encore auteur d<!

deux opuscules intercssans, Tun ?,\\v \g systeme dc succession

ndopte en Angleterrc, et I'autre'sur quclques opinions du comte
Barbacoi'i, concernant la pluralite des voix, la nfornie des

codes civils et d'autres sujets analogues. M. Bosellini a ete un
excellent epoux, un pere tendre et prevoyant, un ami gene-
renx, et ses enfaus eleves et iostruits par lui-meme continue-

ront d'honorer son nom en niarchant sur ses traces. F. S.

ILES lONIENNES.

Sante publiquc.— Frictions mercurielles employ ees avec succes

contre la pesle, pour enipechcr Icde^'eloppcment de ses cffets mor-
tals (i],—Un bateau des iles loniennes, ayant ete rencontre a la

(i) Communique .T rAcadc'niie des Sciences, dans la seance du
a 4 decern bre.

17-
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mer parun vaisseau turc, fut force, pour se faire reconnaitre,

d'eiivoyer k Lord son patron. I)e retoiir a O'plialenip, Toqiii-

pa^e de ce bateau fus mis en qnarantaine, et il fut constate que
celui des marins qui avait communique avec le baliment otto-

man etait altcint deja dos premiers symptouies de la paste.

Quoiqu'aucim autre n'offrit d'indice de cette coiitai;ion , le

medecin anglais du lazaret resohit de soumctire tons ccs nia-

riijs, sans exception , a un traitement mercuric! eneri^ique, in-

terne et cxterne. L'evencment ne tarda pas a pronver que la

transmission de la maladie de I'un i I'autre avait en lieu,

ainsi qu'il I'avait soupconne. Tons ccs individus furent alteints

succcssivement de la peste; niais ils le fiucnt avcc des diffe-

rences extremement remarquables. Le patron et un autre ma-
rin, qui n'avaicnt eprouvii aucun effct sensible du traitement •

mercuriel, subirent la maladie dans toute sa violence et suc-

comberent. Au contraire, les mateluts, sur qui le mercure
produisit ses effels puissans, en se portaut sur les glandes

salivaires, nc fiuent atteints que de syinjitomcs qui ne les

exposerent a aucun danger, quoiqu'ils caracterisassent com-
pletement I'infection. Ces matelots, au nombre de di\ , cchap-
perent tons a la mort ; et i! y a tout lieu de croire que ce fut a

i'efficacite du traileujent mercuriel qu'ils durent leur salut.

Deja, lors de I'irruption de la peste a Malte, en i8i3, on
avait pareillement fait usat^e du calomelas, pris interieurcment ,

a grandes doses, et de frictions mercuiielles tres-enerf;iques;

niais on n'y avait eu recours qu'apres I'invasion de la maladie,
j

pour essayer de I'arreter dans son cours, landis qu'a Ccpha- J

lonie on vient d'employer ce nieme reniede avant le deve- '

loppement de la peste, lorsque le d;mi;cr de I'infection etait

imminent, et sans atlendre que I'appaiilion des premiers

symptomes rendit ses effets tardifs, inccrtains ou impuissans.

Un moyen aussi simple <pie des frictions mercurielies, qui

previendraient, sinon I'invasion de la peste, du moins ses

effets morlels , doit exciter un interet d'autant plus grand que
des communications avec des navires inftctes de cetle maladie

peuvent etre a cliaque instant provoquees par les evenemens
dont la Bledilerrauee est aujourd'bui le theatre.

MOREAU DE JONNES.

TVecrologie.— /v-«/fV/c North, comte de Guilford, cheva-
lier grand'croix de I'ordre de Saint Michel et de Saint-Georges,

chancelier de I'universite des lies loniennes, etc., etait le troi-

sieme fils du fameux lord North, premier ministre d'Angle-

terre sousle regne de Georges III. Ne en 1766, il est mort le i4

octobre i8a7. Nomme, il y a quelques anneesj gouverneur de
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Ceylan, il entreprit avec M. Cordiner uii voyage dans I'inte-

rieur de I'ile, el se mil ainsi en etat d'en doiiuer une excellcnte

description. De retoiii" en Angleterre , il fiit envoye aux lies

loniennes avec une mission du gouverncment.
La plus vive affection attachait lord Guilford aux restes

outrages de la nialheureuse Grece; et ce fut avec une philau-
tropie qui, comine on I'a dit poeliquemont , « n'avait jamais
d'hiver, » qu'il employa sa fortune et ses talens a tenter , en
relevant le caractere national des habitans des iles loniennes,
de ramener ces lies a leur splendeur premiere. II reussit d'a-
bord a etabiir des ecoles dans quelques-unes des lies qui
sont presque contigues a la Grece. EnGn , soutenu a la fois par
le gouverncment anglais et par le parlement ionien, il se \it

en etat de realiser son projet clieri, et Corfou devint, parses
soins , le siege d'une universite grecque. Il serait difficile de
se faire une idee de tous les obstacles , de toutes les intrigues

qui entraverent les efforts du noble philhellene, etqui exigerent,

pour y resister, I'heureusc rcimion dun caractere ferme et per-
severant, d'un esprit conciliateur et eleve, d'une grande for-

tune et d'un rang distingue. Sans cet heureux concours de
qualltes, de talens et d'avautages divers, il n'eut ete donne a
personne de reussir ; et, s'il en eut mancjue un seul a lord Guil-
ford , il est probable qu'il eut echoue dans son enlreprise. En
depit de la constitution, appelee si faussement liberate, que le

gouvernement anglais avait octroyee aux lies loniennes , la

puissance accordee au lord limit commissaire etait immense, et

le caractere tyrannique de sir Thomas Maltlancl, qui etait alors

revetu de cette importante dignite, le rendait ennemi de toute

proposition genereuse. Ce fut pourtant sous ces decourageans
auspices que lord Guilford obtint du parlement des iles lo-

niennes que I'universite de Corfou serait etablie, des qu'il au-
rait ete possible de reunir les elomens necessaires au succes.

Ce fut alors que lord Guilford montra reellement de la perse-

verance et du courage. II etait impossible de trouver parmi les

loniens des professeurs instruits, et le peu d'elrangers eclaires

qui habitaient sur le sol de la republique des Scpt-Iles ne par-
laient pas la langue nationale avec assez de facilite pour donner
des CO urspublics.il fallut done faire instruire les professeurs eux-
memes ; et souvent, lorsqu'on se croyait au moment d'etre re-

compense de tant de peines, une mort imprevue, un mariage,
un acces d'enthousiasme guerrier, etc.,vinrent tout a coup ren-
verser les esperances que Ton avait concues, et forcer de faire

de nouvelles recherches et de nouveaux choix. Enfin, apres.
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plusioiirs nnnt'cs ilo p,iliencc vl il'offoits, apres avoir envoyt; J

grands frais dcs ulevcs dans cliaquc imivoislte et prcsquc dans
cliaque ijiande ville di; I'Euiopc, on parvint ii leunir un nonibre
de professeurs siiffisanf pour commencer Ics travaiix scolasli-

ques. En novombrc iHi'i, lord Guilford recul la seule recom-
pense digne de scs gencreux sacrifices et de ses nobles senli-

nicns : il fut noninio archontc ou cliancclier dc I'unwer.siic dc

Corfoic.

Outre un recteur et iiu bibliotliocaire , I'universite de Cor-
fou a seize professeurs. La permission d'assister aux cours
publics et aux lecons de lanjjue anglaiso est accordee a titre

gratuit. Ainsi les depenses d'un eludiant se bornent a ccHes

qu'exigent les besoins dc la vie. Le nombre des etndians s'est

oonsiderablement angniente, depuis I'ouverture de I'liniversite.

Dans la premiere annee, il etait de 47 ; de 87 dans la seconde

;

enfin , de 21 1 an mois de juin 182G : ce nombre a encore aug-
mente depuis. Corfou seide en cnvoie an moins cent, et les au-
tres lies, en proportion de leur richesse et de leur population.

Un tel nombre d'etudians, a une epoqne si desastreusc pour la

Grece, prouve ineontestablement , d'line part, le besoin d'in-

struction qui penetre partout; et, de I'autre , la reputation qu'a

deji obtenue I'universite de Corfou et I'eslime qu'inspirait son
chancelier.

L'etablissement de la bibliotheque de I'nniversite est encore
un des bienfaits de lord Guilford , et il donna les premiers ou-
vrages qui lacommencerent. En iSaG, ceUe bibliotheque con

-

tenait deja 9,000 volumes, dont la moitie provenait de la gene-
rosite du chancelier : on a recu depuis quelqucs ouvrages ini-

portans de la part des deux univeisites anglaises dans I'lnde
,

du roi de Danemark, du comte Mocenigo, noble Zanliote, etc.

Peu de terns avant sa niort, lord Guilford fit u la bibliotheque
im nouveau present, et ajouta 8,000 ouvi-ages imprimes a ceux
qu'il avait donncs; il y joignit aussi .3,000 manuscrits, donl l.i

plupait, tres-interessans, se rapportent a I'liistoiru moderni;,
depuis le xiic &iecle jusqu'a nos jours. La bibliotheque se com-
pose niaintenant d'environ 21,000 volumes : le public y est

admis.

Nous faisons des voeux pour que la mort de Thonorable fon-

dateur de I'universite de Corfou n'arrele pas I'execution de ses

plans, et pour qu'ils contiuuent a etre executes avec le zele qui

1 animaitlui-mcm(\ Puisse-t-il avoir un siiccesseur digne de hii

!

il trouvera dcs auxiliaires dans tous les phiUuUenesqui desirent

vivement la prosperile de I'universite de Corfou, et qui souhaitent
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que, pour riionneiir de la rneinoiro de lord Guilford, et sur-

tout pour lo bieu de I'humanite, ses nobles travauxsoient couron-

nes de succes (i). H. H.

ESPAGNE.

TStatisttque judictaire. —• Parmi les causes jugees par les

Iribunaux espagnols, cii 1826, on remarque les suivantes :'

1233 homicides, 1 3 infanticides, 5 empoisonnemens, i antro-

pophagie (ce crime a etc comniis en Catalogue ), 16 suicides,

4 duels, 1773 blessures graves, 5 2 viols, 1 44 incontinences

publiques , 369injui\!S, 2763 blasphemes, 56 incendies, 1620

vols, 10 falsifications de monnaie, 4 5 idem d'ecritures authen-

tiques, 640 abus de confiancc et malversations, 10 prevarica-

tions, 2782 exces divers. 167 accuses out ete condamnes a

mort, 55 aux verges et a I'exposition , 4960 aux travaux pu-
blics, aux arsenaux et aux presides, 479 ^ servir dans les

armees de terre ou de mer, 46 a la privation de leurs emplois
,

7o38 a des amendes et i\ des reprimandes. Enfin , il y a eu 194
gracies , et i552 absous on dont les causes ont ete lenvoyees.

En addition nant le nombre des condamnes aux peincs qui

viennent d'etre indiquees, y compris les gracies, qui doivent

etre ranges parmi les individus declares coupables, nous trou-

vonsun total de 12,939. Or, la population de I'Espagne s'eleve,

d'apres les dernieres statistiques, h. 1 1/147,639 ames. II rcsulte

(i) Quoique lord Guilford soil mort en Angleterre , ou il etait alle

passer quelques mois, son coeur et se.s affections vives et profondes pour
sa nouvelle patrie adoptive en faisalent un veritable citoyen des ties

loniennes auxquelles il a entierementdevoue les dernieres annees de sa

vie ;.et ce motif nous a fait placer ici I'article necrologique qui Ini est

consacre, etqui, autremeiiL, auraitduetre insure au compteouvertde la

Grande-Bietagne. Qu'ii nous soit permis, en payant ici un dernier tribut

a la m^moire d'un homme de bieii que nous avons persounellement

connu, etqui nous a lionoredesabienveillante amitie, dernppeler que

lordGuiLFORDestvenului-mduie, a trois reprises, en passant a Paris,

communiquer k la direction dc la Revue Eiicydopdd'ique. dies reiiseigne-

mens sur I'etat de I'universite et de I'lnstruction publique en general

dans les iles loniennes, et qu'il a tcmoi^ne a plusieurs redacteurs de

ce Recueil le vif interet que lul avail inspire une entreprise de bien

public desUnee i rapproclier, par des communications muluelleset

frequemmeut renouveiees , les hommes genereux et eclaires de toutes

les nations. II avail invite en particulier le foadateur de \a.Reme a faire

avec lui un voyage it Corfou pour y observer de pres la situation mo-
rale decette contree, et pour en presenter uu tableau fidele etcompiet,

propre a exciter remulaliou pour le bien et a faire apprecicr le zil-le

des jeunes et savans professeurs qui se sont devoues a la plus noble

mbsion. ^ • ^« R-
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de la qu'cn cc pays on frouve uii criminel sur 885 habitans.

II y a qiielquc terns, nous avons cu occasion de faire, dans ce

recueil , le menie calcul pour la Fiance et rAnylcterre, et nous
avons trouve, dans le premier de ces pays, uncondamne sur

1 1 72 habitans , et dans le second , iin sur 122G. ( Jicvue Encj.
T. XXXIV, p. 371.) Aujourd'hui, I'Espagne vient grossir cc

curieuxparallele, etson exemple sert a demontrcr de nouveau
riieureuse influence de la civilisation et des lumieres sur les

moeurs des pcuplcs. En comparant rAnglclene, la France et

I'Espagne, nous sommes obliges de conveuir que la nation

anglaise est la plus avancee dans la route de la civilisation;

aussi trouvons-nous, quoique I'opinion contraire soit gene-
ralement repandue, que ses tribunaux ont a fletrir moins d'ac-

tions coupables dans une annee, que les notres dans la meme
periode. D'un autre cote, quelle immense difference entre la

France et I'Espagne! Ce calcul incontestable ne suffit-il pas
pour devoiler toute la pcnsee des hommes qui voudraient nous
faire retrogradcr an point ou se Irouvent en ce moment nos
voisins d'au-dela des Pyrenees ? A. T.

Madrid.—Academic des Beaux-Arta.— Exposition annuelle

des outrages depcintare.—L'exposition decette annee ( 1 827)prc-
sente moins d'interet que celles des annees precedentes. Cepen-
dant, un tableau d'EsPAuicio a fixe I'attention publique, beau-
coup plus par I'interet du sujet que par le talent du peintre.

II represente Ic debnrqaenient da roi au port de Sainte-Marie.

Ce tableau contient plus de cinquante portraits, dont un du
dauphin, et plusieurs de generaux francais. II a ete execute

aux frais de la municipalite de Madrid, qui en a fait present

au roi.

Un ouvrage d'un merite bien superieur dans un autre genre
est aussi expose depuispeu, dans une salle basse du Musec,
aux regards des curieux; c'est un groupe en marbrc, arrive

dernierement de Rome, ou il a ete sculpte par I'Espagnol

Alvares, et representant une scene du siege de Sarragosse, un
vicillard blesse, d^endu par sonfils. Ce groupe , d'une propor-
tion colossale , a reuni tons les suffrages. N.

PAYS-BAS.

Colonies de bienfaisancede Freueriks-Oord et de Wor-
TEL. — La Russie a cree des colonies militaires : sysleme con-

veuable tout au plus a un peuple qui veut s'organiser pour la

conquete, mais peu favorable au developpement des popula-

tions librcs qui cherchent la prosperite dans I'industrie et des
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institutions pacifiques. C'est cu qu'aUcstent les derniers rapports

dont cefte cspece de colonies regimentaires a ete I'objet. Le
gouvernement des Pays - Bas s'est propose un tout autre but

,

celui d'ameliorer le sort de la classe indigente, en I'cmployant

a convertir en plaines fertiles des bruycres et des landes in-

cultes. Ancundes etablissemens que ce gouvernement a fondes

et qu'il protege n'alteint ce but d'une nianierc plus satisfai-

sante que les colonies de bienfdisance de Frederiks - Oord et

de Wortel. Les details qui vont suivre s'appliquenl egalement

i d'autres colonies qui se sont formees sur le meme plan , el

dont la direction est la meme; il en existe onze dans les pro-

vinces septentrionales, et trois dans les provinces meridionales.

Detruire peua pen la mendicite, ramener I'homme a la vertu

et au bonheurpar le travail, telestle resultatprogressif etassure

descoloniesagricoles, sit uees dans les landes deDrentheet d'An-

vcrs. On ne peut sc dissimuler que le bienfaitde la vaccine et le

maintien prolonge de la paix, qui tendent a conserver la vie a

un grand nombre d'individus, tandis que I'invention des ma-
chines industiielles prive souventde travail une foule d'hommes
qui n'ont que leurs bras pour ressource, contribuent aiissi a

peupler les depots de mendicite et absorbent en partie les res-

sources des bureaux de bienfaisance (i).

II fallait done en trouver d'autres, et cela ne tarda point. Le
bonheur d'intliquer le meilleur moyen d'extirper la mendicite

et de procurer du pain a une foule d'hommes aux prises avecle

besoin, etait reserve a M. le general Van den Bosch. Get offi-

cier, deja connu dans la republique des lettres, concut I'idee de

creer dans nos vastes bruyeres des colonies agricoies pour les

indigens, et Iraca lui-meme le plan de ces nouveaux etablisse-

mens. Son projet fut adople par le gouvernement qui nomma
une commission et arreta le reglement de la Societe , sous le

nom de Societe dc bienfaisance , fondee par le prince Frederic.

D'apres ce reglement, tout habitant des Pays-Bas
,
pourvu

qu'il ne soit pas sous le coup d'un jugement infamant, peut

etremembre de laSocielede bienfaisance, moyennant une coti-

sation annuelle dedeux florins 60 cents des Pays-Bas (5 f.75c.).

La Societe est presidee par le prince Frederic et dirigee par

deux commissions. La premiere , sous le titre de Commission de

(i) Ces institutions , dans les Pays-Bas, sont loinde ressembler a la

Malson de travail dc Florence, dont nous devons d'interessantes des-

criptions a M. PiCTET, de Geneve, dans la Bibliolheque uiiWerselle , et

audocteur Valektiw , dans son yoyage medical en Italie.
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bianfaisaiHc, se compose cl'iin presi<liMit noiiiuiL' a pcrpetnile, el

de (iouze membi-es ; ia seconds , appelec Cominission dc sur-

veillance , adinct viii^t - (jiiatre membrcs, y conipris Ic presi-

dent et le secretaire. Eeius CobcI ions sent L;ratnites.

Le bnt de la Societe est de louder des colonies aj^ricoles el

libres, oCi des families indigentes, des orphelins, des enfans
paiivres, trouves on abandonnes , soient distribues par me-

Chaque menage obtient une maison nieublee et fournie

d'nstensiles aratoires. Cette maison est coiistniite en briques et

se compose dune ehambre commune, de qnatie chambres a

coiicher, d'une cave et d'un grenier; une grange de la meme
grandeur est anne.vee \ I'habilalion et renferme une etabie.

A chaque menage sont affecles, outre I'habitalion, i" trois

arpens et demi de terrain defriclie, et pour la premiere fois

mis en culture aux frais de la Societe; i° deux vaches et des
moutons en nombre sufiisant pour fournir los engrais.

En arrivant , les colons recoivent des vetemens, des vivres

et des avances en argent, jusqu'a ce que leur champ suflise a

leurs besoins. Mais, tout ce que la Societe leurfonrnit en meu-
bles, ustensiles aratoires, vetemens, etc. , etobjets necessaires

pour leur subsistance, est une avance dont ils doivent succes-

sivement acquitter la valeur. La Societe en obtient le rembour-
sement par des retenues hebdomadaires, proportionnees au
gain ducolou; cependant, ces retenues ne peuvent jamais s'e-

lever par semaine au-dela de 75 cents ( i fr. 55 c.jsurle sa-

laire d'un enfant de moius de douze ans; d'un florin ('2 f. 1 1 o.)

sur celui d'une fille qui a passe douze annees ; d'un florin 25
cents (a fr. G5 c.) sur celui d'un garcon dc douze i quinze ans;

d'un florin 5o cents ( 3 fr. 17 c. ) sur celui d'un garcon de
quinzeans. L'excedantest, pendant la premiereannee, reniis en

entier a leur disposition ; durant les annees suivantes, la.moilie

de cet excedant leur est payee , et I'autre est j)lacee a leur pro-

fit personnel dans une caisse d'epargne. Ce fonds leur est res-

titue avec les interets, des qu'ils ont atteint leur vinglieme an-
uee, ou quaud ils quilteut la colonic.

Une commune, uo corps militaiie, une reunion d'employes
ou de particuliers qui versent la somme de i,Goo florins , fixee

pour I'etablissement d'iin> menage, ont le droit de placer a la

colonie une famiile indigente.

Cette famiile, pour etre admisc, doit etre pourvue dti

nombre de bras necessaircs it son existence. Ou considere comiiie

capables de so livrcr an travail les enfans ages de plus de six

ans et d'une bonne constitution.
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On obtieiit I'etablisscment cl'iine f'amille , en payanf, pea-

sant seize ans au plus, aS florins ( 52 fr. 75 c. )
annuellement

et par tete.

Pour racJmission d<; six orphelins, enfans panvres, trouves

ou abandouncs, ages de plus de six ans, on paye par tetc

Zi5 florins ( 108 francs 9^ cent.
)
pendant seize ans. lis sont

reunis au nombre de 1,000 a i,5oo , dans un meme local auquel

est affccte le terrain necessaire pour les nourrir. Un etablisse-

ment de ce genre existe a Veen-Huiseu; il est dependant de la

colonic de t'redericks-OorJ. C'est un veritable modele i\ pro-

poser, et il serait difiicile d'iinaginer iin plus interessant s|)ec-

tacle. Je le dis avec un sentiment de saii-,factioM particuliere

,

la Societe de bienfaisance n'eut-elle a se feliciler que d'avoii"

fonde ce bel etablissenient, elle aurail bien meriie de iu patr^e,

et acquis des droits legitimes a la reconnaissance des amis de

I'humanite.

Les chefs de faniillc ont la jouissance de I'liabitation qui leur

a ele remise, jusipTau deces du dernier d'entre eux. lis en

payent 5o florins par an ( io5 fr. 55 c. ). La Societe est tenue

aux grosses reparations et a I'impot foncier.

Si, 4 leur deces, les chefs de famille laissent des enfans nii-

neurs, la Societe leur continue la meme jouissance et charge

du soin de leur tutelle d'autres chefs dc menage.

Les orphelins, etc.
,
places a la colonic, peuvent y demeu-

rer jusqu'a I'age de vingt ans, a moins de mariage consenti

avant cet age, d'appel sous les drapeaux de la miiice natio-

uale, ou d'enrolement volontaire dans Tarmee.

Les economies de la Societe servent a reiablissement gra-

tuit de nouvelles families indigentes, choisies de preference

dans les communes qui presentent le plus grand nombre de so-

cietaircs et de donateurs.

L'instruction primaire et I'exercice des divers cultes reli-

gieux sont a la charge de la Societe; de bons iaslituteurs et de

sages ministres s'acquittent a I'envide ce soin important.

J'ai dit que I'objet de la Societe de bienfaisance, en for-

mant des colonies agricoles pour les niendians valides , est

aussi de chercher a extirper la meudicile. Les niendians sont

done reunis dans un meme local et soumis a une surveillance

active et continue. Le defrichcment et la culture des terres for-

ment leurprincipale occupation. Ces colonies portent le nomde
colonies de repression.

Dans les depots de mendicito qui existent encore dans quel-

ques provinces des Pays - Bas, la depense pour mi mendiant

s'elcvait annuellement jusqu'a 100 florins (21 1 fr.), tandis que,
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dans la colonic, ccttc depense no va pas au dela dc 35 florins

( 73 fr. 85 c. ), et Ics meudiaas y sontinfiniment inieux traitcs

sous tous les rapports que dans Ics depots de inendicite. Aussi,

Ic roi des Pays - Bas a-t-il pris la mcsuro de faire cvacuer ccs

derniers sur les colonics, des I'annec 1822.

Les travaux sont distribucs par taclie ; en general , ils s'exe-

cutent en commun et sous la menie direction, jusqu'a ce que
le colon soil devenu locataire. Ccs travaux sont relribues.

Les colons portent des vetemens uniformes ; ils doivent

etre propres et decemment habiiles. Independamment du sa-

lairc fixe en argent, ceux qui se distinguent par leur bonne
conduite et leur industrierecolvent trois genres dc decorations,

ca medailles de cuivre, d'argent et d'or.

Les colons qui obticnnent la nicdaiile d'argent ou d'or

sont deslors consideres comme des locataires ordinaires. II ont

par ce fait acquis le droit de cultiver seuls leur terrain, et ne
sont plus soumis qu'aux dispositions qui concernent I'uniforme,

I'enseignement et le service divin.

A la tete de retablissement est place un directeur en chef

charge de surveiiler les travaux, la conduite des colons, I'or-

dre, le maintien de la discipline, etc.

Ce fut en Janvier 18 18 que la Societe de bienfaisance fut eta-

blic dans les provinces septentrionales du royaume , el elle

compta presque a sa naissance plus de i5,ooo membres. Les
bruyeres de la province de Drenthe farentdefrichees, et la co-

lonic de Frederieks-Oord y fut etablie.

Le general Van den Bosch se chargeadesnrveillcr lui-nieme

les travaux; et au bout de deux ans seulenient d'existence de
la colonic, toutes les personnes qui la visiterent virent avec

surprise les elonnans changemens si promptement operes dans

ccs plaines auparavant incultes et inhabitecs ; on fut surtout

frappe de I'amelioratiou du sort d'unc multitude d'hommes,
naguere converts de haillons et croupissant dans la miscre,

niais anjourd'hui proprenient habiiles et jouissant d'une aisance

et d'une satisfaction qu'ilcst rare de trouver ailieurs. J'ai visite

cct clablissenient dans I'ete de 1822. II y avail alors dans les

colonics libres pres de deux mille cinq cents individus, indi-

gens, orphelins, enfans tronves ou abandonnes. II exislait, en
outre, une colonic dc repression fondi'e pour recevoir mille

mendians; unepartie s'y trouvait deja rt-unie, et la Societe qui,

a cette epoque, comptait pres de vingt mille membres, avail

traile avec le gouvernement pourle placement de quatre mille

orphelins, et de cinq cents nouvcaux menages. L'etat pros-

pere oil j'ai vu ces braves gens scmblait tenir du prodige ; ce
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prodige etait du aux efforts heureusement combines de la reli-

gion , de la morale et de I'lndiistrie.

La Societe meridionale de bienfaisance est aussi presidce par

le prince Frederic. Elle se composa, d<!;s son origine, de pres

de 1 3,000 mcmbres, nombre qui s'accroit journellement.

Cetle nouvellc Societe acquit, au commencement de 1822
,

532 arpcns de brnyeres, pies de la commune de Wortel, pro-

vince d'Anvers. 245 arpens furcnt aussitot partai;es en 70 por-

tions, etl'on arreta(pie, sur 24 d'entre elles, on eleveraitimme-

diatement nn nombre ej,'al d'habitations. On traca des chemins

et Ton combia les bas-fonds ; des fosses larges ct profonds se-

parerent les terrains affecies a chaqr.e habitation, et procnre-

rent aux eaux un ecoulement facile. Ces ouvr.igcs termines, on

commenca le defrichement sur le tiers du terrain assigne a

chaque menage. Les deux autres tiers furent defriches , dans le

cours des deux annees suivantes, par les colons eux-mcmes,

aux frais de la Societe et sous la surveillance de la direction ;

c'est ainsi que Ton commenca a les mettre au fait des travaux

agricoles , et en position de gagner un salaire.

On fuma avec la cendre des bruyeres une etendue de qua-

rante-cinq perches ou ares sur chacune des vingt-quatre pe-

tites fermes; et, a la fin de septembre, on y sema du seigle. On
obtint par les memes procedes, pendant lo cours de I'hiver, un

engrals sufGsant pour planter, au printemssuivant, en pommes
de lerre et en legumes, le reste du terrain deja defriche.

La qualite du sol a surpasse I'attente generale, et les re-

coltes ont ele superbes (1). »

Vers la fin de 1822, trois cents iudividus furent recueillis a

la colonic libre, et le nombre des societaires s'elevait a i5,ooo.

J'ai visile la colonic de Worlel, ponr la premiere fois, en

juin 1823 , et j'ai consignedans \q Journal d'Anvers du i^'' juillet

de la meme annec une Notice sur I'etat oil je I'ai trouvec. Sur

une terre.ouje n'avais vu quelques annees auparavant que des

bruyeres et un sable aride, j'admirais alors des maisons sa-

lubres, proprement baties, ayant chacune un petit jardin , et

environnees de champs converts de seigle, de pommes de terre

et d'autres productions alimentaires. J'ai penetre dans toutes

(ijVoyezle Philanthrope , ^TUiieWes , 1822; pag. i5. Nous avons

annonce, dans la Het'ue Enn'clopedique du mois de decembre 1824,

cet interessant recueil periodique ,
public par ordre de la Societe de

bienfaisance de la Belgique , et nous le recommundons de nouveau a

nos lecteurs.
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Ics habitations; la propreto en (-tait rccliorchce : partont j'ai

troiive de bon pain, (IVxcellt-ntes pomini'S do tone;, enfin uno
nourrituro saine. Ia's colons etaicnt biiri vctiis, lours vadics

bien noiiriics; les hommcs et les garcons travailiaient dans Ics

champs; les femmes el les jeiines Giles s'occiipaient de la fila-

tuie, du tricot, de la broderie, etc. J'ai intertoge pliisiciirs

ruenages: I'indigence avail disparu, tons se tronvaient hcniciix

et I'etaient incontestablemcnt. Les figures annoncai<'nt le con-
tentenient et la sante. 11 fant avoir vu ee touchant tableau

pour se faire une juste idee des bons resultats de la ninialile

,

de I'esprit de travail, de I'ordre, qui regnent chez des individus

arrachcs depuis si pen de terns a la misere ot an vice.

II serait injuste de taire (pie la colonic dc World doit unc
grande partie de ses succes ;\ son directenr-general M. le capi-

taine Van den Bosch, frere du general, honime de nitrite et

de probite, et (^ui possede deprofondes connaissances en agri-

culture. C'esl lui qui a eree les colonies de bienfaisance en
Belgique, et cette conlree lui en doit une eUrnelle recon-

naissance.

A la fill de iSaS, la colonic de Wortcl offrait iin ensemble
de cent vingt-cinq fei mes,a\ant chaciine tiois at pens et denii de
terrain ;de cinq maisons de survcillaus; de !a maisondu sous-di-

rccteur;d'un bAtiment de filature; du magasin el dc I'ccole. Ces
qualre dorniers balimens sont sitiies an centre de la colonic.

Dans la mem(.' anuce, la Jiocicte de bienfaisance a acquis de
nouvelles bruyercs, aux environs des c-ommunes de Rjchemrsel

et de Mrrxplns, non loin de World, pour I'elablissoment d'unc

colonie de repression de niille mendians valides. Le gouvcr-

nemenl s'est engage a paver 35 florins par tele (73 fr. 85 c. ),

pendant seize ans. Celle colonie est aujourd'hni dans un etat

tres-florissant, et les mendians qui la composent ne forment

plus qu'une societc d'hommes honnctes et laborieux.

Le batiment de la colonie de repression est magnifiqiic;

I'air y est excellent, et Ic travail en grande aciivite; les deces

V sont rares. Un jardin palissade separc le quartier des homines

de celui des fenimes; il y existe une infirmerie, une chanibrc

dc bains, une ccole, un magasin, une filature, etc.

Les mendians sont divises en trois classes. Les individus de

la premiere gagneut par jour trente cents (G5 centimes); dans

la seconde, vingt-cin(i cents (53 c), et dans la troisieme, vingt

cents (4'' e.). Ce salaire suffit pour leur cntretien.

L'etablissement des colonies de bienfaisance, qui fait le r.ujct

dc eel article, a ses detracleius, comme la vaccihe, comme
toutes les institutions et les decouvcrtes rccentes. Ces detrac-
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Icurs pretendent que cct c!at prospcrc ne se soutientlra que

quclques annees. Les champs dofriclu's depiiis plusieurs annees

dans la Campine, et qui formeiit aiijourd'hui de fres-bonnes

tcires; les plaines fertiles du pays de Waes, qui n'etaient il y
a deiix siecles et denii que des landes abandonnees, et la pros-

perite croissaute de la colonic de Frederiks-Ooid, qui exisle

depuis i8i8, sont la pour leur repondie et pour dementirleurs

decourageantos predictions.

Pour bien juger des avantages de celle association philan-

thropique, il faut examiner si el!e s'avance d'uu pas ferme vers

son but, si les moycns de I'atteindre peuvent lui manquer, si

dans sa marche il existe de I'inquietnde ou de I'irresolution,

enlin, si elle fait honneur a ses cngagemens. Jnsqu'ici, tousses

actes iiispirent la confiance. Une Societe qui ne possedait pas,

il y a huit ou neuf aiis , un pouce de ti;rre en propriete; qui

compte aujourd'hui des possessions de quelques milliers de

mcsures de terrain; qui dispose dun capital de cinq millions,

dont les interets et les remboursemens se font avec la plus

grande exactitude; qui jouit de la conliance publique a tel

point que ses effets sont plus avahtageusement places que ceux

du gouvernement mcme; une telle Societe, dis-je, n'a point a

craindre de voir echouer ses nobles efforts.

Les colonies de bicnfaisance des Pays-Bas comptent en ce

moment pres de dix mille paiivres, qui y trouvent une existence

honnete, ia tranquillile et le bonheur ; de plus, les deux
Societes de bienfaisance s'occupent avec perseverance k venir

au secours d'un plus grand noiribie d'infortuncs. Tous les ans,

une (juantile plus ou raoins considerable de colons, apres avoir

satisfait a leurs engagemensjsont emancipes etdeviennentloca-

taires ordinairos; ils payent des lors 5o tlorinsde loyer (io5 fr.

5o c.) par an, ct cessent d'etre a la charge de la Societe de

bienfaisance. On ne peut douter que la Societe n'arrive au

meme resultat, avec tous ses menages actuels.

Ces eventnalites n'etaient pas meme entrees dans les calculs.

C'est sur I'evidence de ses succes, siu' la bienfaisance des ha-

bitans , sur la protection eclairee du gouvernement qu'elle avait

fonde ses esperances. De semblables esperances, de semblables

calculs , ne peuvent efre trompeurs. ( i). De Kivercoff.

(l) On peut coiisulter avec fruit, pour avoir de phis grands dcve-
lopperaeus sur I'lnteressant sujet traile dans cct article, une hrocluire
irKilulee, IMcmoire sur Irs Colonies tic l>:ciifmsance de Frcdeiihs-Ooril ct

de If oriel; par le chevalier /. /?. /.. he Kihckhoff. Bruxelles , i8a7.
In-8»,de 38 pag.
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Amsterdam.— La Socicle Felix Mentis, dont M. van s'Gra-

-VENWF.KT a fait un cloge intTitu dans son Cniip-d'opil sur Ics

institutions seicntifiijucs dc notre royaunie ( voycz Rev. Enc.
,

T. XXXV, pag. 23 et suiv. ), a colt'bic sa fete sumi-scculaire

,

le 6 et le 9 novcmbic 1827. Fondce en 1777, c'est le celebre

rian Swinden qui piononca le discours d'onvertncc, et ce fiit

liii encore qui, en 1802, jiresenta un tableau non nioins vrai

qu'eloqnent de tons les evenemens rcniar(|uai)ies qui avaient

signale les premieres vingt-cinq annees de rexistcnce de la

societe : on s'etait flalte de le voir remplir encore la meme
tache a la derniere reunion solennellc ; niais la mort I'ayant

enleve a son honorable carriere , c'est M. B. Klyn , I'un des

commissaires direcleurs de la societe qui , dans la soiree du 6

,

a retrace dans un discours les differens litres de la societe :\ la

reconnaissance et a I'estime des liabitans de cette ville et des

Beiges en general , en taehant surtout de demontier que la li-

berie et la propagation des lumieres sont les deux priiicipaux

buts que la societe s'etait proposes pendant le cours de son

existence. Ce discours etait precede , entrcmeie et suivi de

chants dont les paroles sont dues a M. Warnsincr ; la mu-
sique, savante et harnionieuse, h. M. Bertfi.man. La presence

d'un grand nombre de fonctionnaires publics el des deputa-

tions de plusieurs societes et institutions savantes et litteraires

ajoutait a la solcnnite de cette fete.

Le vendredi suivant , tout concourait a rendre la solennite

encore beaueoup plus imposante. M. Loots, poete connn et

universellement estime , a In un poeme dans lequel il celebre

la societe, surtout comme eminemment protectrice du bon et

du beau. Une cantate, dont les paroles etaient du meme au-
teur et la musique de MM. Fodor et Wilms , a ete executee

avec beaueoup de precision. Mais, ce qui devait surtout com-
pleter la satisfaction des membres de la societe , c'etait-la pre-

sence de S. M. le roi des Pays-Bas et du prince d'Orange, qui

avaient bicn voulu se rendre a I'invitation des conmiissaires,

et assister a cette reunion comme un bon pcre a une fete de
famille.

Deux inscriptions, I'une, en vers latins, du celebre profes-

seur van Lennep, I'autre, en hollandais , de M. B. Klyn
,

placees dans la grande salie dc la societe
,
perpetucront le

souvenir d'une solennite si memorable pour les habitans de

cette ville, et pour tous ceux qui prennent k coeur les interets

de rhumanite et des lumieres. X. X.
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La Voulte [Ardeche.) — Exploitation diifcr par les precedes

anglais. — La riche mine dc La Voulte a cesse d'etre inutile a

I'induslrie francaise; la compagnie des fonderies et forges de la

Loire et de I'lsere s'est chargee de cette entreprise, dont I'in-

fluence sera tres-puissante sur les manufactures du midi de la

France, et reagira meme sur celles du nord, par une concur-

rence profitable a tons les consommateurs dc fer. Quatre hauts

fourneaux, dont deux sont en activite, et les deux autres presque

termines, produiront de la fonte excelleute pour lemoulage, et

ce que les mouleurs n'auront pas employe sera convert! en fer

forge aux forges de Terre-Noire, pres de Saint-Eticnne. Une
vaste fonderie est en avant des fourneaux, places- tous les

quatre sur la meme ligne, raais separes par de petits passages

voutes. L'etablissement est a aSo metres dii Rhone, et commu-
nique avec le fleuve par un canal. Deux machines soufflantes

,

mues par deux machines a vapeur, chacune de la force de
soixante chevaux, entretiendront la combustion dans les four-

neaux. L'air est envoye par les machines soufflantes danS un
vaste reservoi-i-, ou sa densite est maintenue et reglee par une
colonned'eau. Tous les procedes economiques employes en An-
gleterre ont etc introduits dans cette belle usine pour la prepa-

ration du mineral, son transport et celui du combustible, le

chargement des fourneaux , etc.

La compagnie des forges de la Loire et de I'lsere avail fait

venir d'Angleterre ses premiers ingenieurs et ses premiers ou-
vriers ; aujourd'hui , la direction des travaux est uniquement
confiee a des Francais. L'exploitation des mines est surveillee

par M. GAVET,run des elevesdislinguesde VEcoledes mineursde

Saint-Etienne. Le plan de la fonderie et des hauts fourneaux est

I'ouvrage deM.WALXER, ancien officier d'artillerie, directeur de
la forge de Terre-Noire, et les machines soufflantes, les chariots,

leschemins de fer, toutes les machines necessaires au travail de
la fonderie de La Voulte , sortent des ateliers de Vienne, appar-

leuaut a la meme compagnie, et diriges par M. Ferry fils.

C'est ainsi que nos jeunes artistes rivalisent avec la vieille In-

dustrie anglaise , et se livrent avec ardeur a tout ce qui pent

hoDorer notre patrie, etcontribuer a sa prosperite. N.

Societtis savantcs et Etablissemens d'utilite publique.

Dieppe ( Seine- Inferieure. ) — Societe archeologiquc. — La

T. xxxvii. — Janvier 1828. 18
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reunion anniiellc dcs soiisciipteiiis pour la rcclicrche ?t la d^-

couvorte dos antiquitos dans rarrondissomonl do Dieppe a cu
lieu lo 27 deccmbre 1827, a I'hotol de la sous -prefecture

,

sous la prusidence do M. de Vif.l-Castel. Le rapport des tra-

\aux a ete fait par M. P. J. Fkret, corres|)ondant de la com-
mission departeirontale des antiquites. II lesulte de ce rapport

que les fouilles executecs en 1827 dans la cite de Limes , vul-

gairement connue sous Ic nom de Camp de Cesar, out fourni

de nouvelies preuves que ce monument appartient a la plus

haute antiquite du pays, ct qu'il remoutc au tcms des Beiges

,

de ce peuple belliqueux que Cesar nous represente comme Ic

moins civilise et le plus redoutable de ceux qui habitaient les

Gaules, lorsqu'il vint y porter les armes et les lois de Rome.
Un plan exact de ce vaste monument, de ce superbe oppidum,
execute sous les auspices de M. Frissabd, ingenieurdes ponls

et chaussees, et par les soins labojicux de M. C/tar/es Moy-
NOYEUR, a ete mis sous les yeux de I'assemblee. On a presenle

a Texamendes societaires des medailles celliques, desdebris de

poterie grossiere de la meme epoque, des si/ex degrossis et fa-

connesen hache, tous objetsltouves dans les traces reniformes,

bases des habitations gallo-belges ( tuguria
)

, creusees dans la

terra, sur divers points de cette vaste enceinte. On a vu aussi

avec un vif inteiet une urne cineraire en vcrre , haute de

14 pouces, large de 8, trouvee par M. Jean Hoinville, culti-

vateur, dans les champs de Luneray (canton de Bacqueville)

,

et offerte par Ini au cabinet d'antiquites de la ville de Dieppe.

Cette decouverte ayant engage M. Feret a examiner des mines

voisines des chan)ps de Luneray et de Gren ville, il soupconne

qu'une voie partant de Lillebonne et se reudant dans les pa-

rages de Dieppe passail dans le lieu oil sont siluees ces ruines

qu'il considere comme pouvaut provenir d'une mansion, ou

lieu de sejour ou de repos des troupes romaines. Une partie

des explorations faites autour de Diep|)e, aux frais d'une prin-

cesse eclairee qui sait apprecier le but important ou tendent les

recherchcs archeologiques, devait aussi trouver place dans le

rapport de M. Feret, puisque cet antiquaire avait ete charge

du soin honorable de surveiller et de diriger des travaux qui

ont reveie I'existence des ruines d'une bourgade gallo-romaine

enlre les villages de Bracquemont et de Graincourt, traversees

en partie par la grande rofite de Dieppe a Eu. Apres la lecture

du lapport, M. B. Gaillon, tresorier, a communique a 1 as-

scriiblee I'etat des recettes et depenses , et I'a informee que

S. A. R. M'"" la duchesse de Berry avait daigne faire partie des

souscripteurs. M. de Viel-Castel, president, ayant resume les

avantages qui resulteraient des travaux entrepris pour la con-
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naissance de I'histoire ancietme du pays, pour I'instruction de
la jeunesse et le perfectionnement de certaines branches d'in-

dusfrie, on proposa de souscrirn de nouveaiix fonds pour la

continuation des iravaux de i8a8 ; ce qui fut agree et execute
a I'unanimite. L'assemblee arreta aussique le plan de la cite de
Limes serait grave, pour etre joint au rapport de M. Feret,
qui serait imprime aux frais de la Sociele, ainsi que la lisle des
souscripteurs et le proces-veibal de la seance. **.

Dole. (Jura.) — Ecole gratuite des sciences appliquees aux
arts et metiers et aux beaux-arts. — Cettc ecole , ouverte le 5

Janvier de cette annee, sous les auspices du conseil municipal,
par les soins de M. Dusillet, maire , est specialement des-
tinee aux ouviiers ; chacun d'eux y trouve I'enseignement des
elemens des sciences qui out rapport a sa profession : il apprend
a reflechir sur ses operations, a perfectionner ses procedes , a

executer plus promptement et a niieux faire. On enseigne dans
cette ecole I'arithmetique, la geometric, la mecaniqnc, la geo-
metrie descriptive et ses applications, le dessin graphique, le

dessin el la sculpture , TarchitectMre, la physique appliquee aux
arts, la chimie , I'agriculture, I'histoire naturelle, I'ecriture par
la methode americaine. Des classes d'tm ordre plus eleve sont
consacrees a I'enseignement du droit commercial, de I'anato-

mie , de la musique vocale , d'apres !a methode de M. Wilhem

,

et de la stenographic (methodes de Taylor et de Conen de Pre-
pean). Les heures des lecons sont celles uu les oi:vricrs ont ter-

mine leurs travanx journaiiers. On ne peutqu'applaudir au zele

d'un administrateur qui marque I'epoque de sa magistratiire par
des institutions aussi sag^s et aussi utiles. M. Dusillet merite les

remercimens de tous les hommes qui s'interessent a la prosperite

de la France. R.
Rouen [Seine- Inferieure). — Socieie de Medecine. —

Srtjet de Prix pour 1828. — La societe, n'ayant recu aucun
raemoire sur la topographic medicale de Rouen , retire ce
sujet du concours et propose a sa place la question suivante

:

Traiter de ia croissance et des maladies qu'elle occasione

,

qu'elle complique et quelle guerit. Le prix sera une medaille
d'or de la valeur de 3 00 francs.

Les memoires seront recus jusqu'au 1'''^ novembrc 1828,
terme de rigueur. lis ne devront porter aucune signature, mais
seulement une epigraphe repetee sur un billet cachete ren-
fermant le nom de I'auteur. lis devront etre ad resses, _/>««<: de
port, a M. PiHOREL, D. M. , secretaire de correspondance, rue
du Fardeau , n° 21 , a Rouen.

SxaxsEOURG (Bas-Rhin).

—

Societe des sciences, agriculture

18.
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if arts (la departcmcnt du Jias-Rliin.— La Socielc met au cori-

coiiis, poiif 1828, Ics questions suivantes : « Exposer en quoi

consiste r<(liicatioii morale, ct comment elle pent etre doimce,
le plus orficacement, aiix liommcs ties rlifferentes couditions

tie la soeiete. » Lc prix consiste en nne medaiile tl'or tie la

valeur tie 3oo iVancs.

« Dt^'terminer par I'experience et I'obscrvalion quels sont les

effets du mcrcure dans' le traitcment des inflammations aigues

et chroniques qui ne soul pas de nature venerierine. » La
Societe desire tjue los concmrcns pnissent s'appuyer de faits

observes par eux-memes, inde|)endamment de ceiix qu'ils

puiseraient dans les autcurs. Le prix est une medaiile d'or de
200 francs.

Les memoires, rediges en francais pour la premiere question,

en latin ou en francais, pour la seconde, seront adresses,

francs de port, au secretaire general, avant le i"' mai iSsS :

ce terme est de rigueur. Le nom de rauleur sera rcnferme dans

un billet cachettl-, annexe aux memoires, suivant les formes

academiques.

La Societe avcrtit de nouveau tjue les memoires ecrits en
langue allemande ne seront pas admis a coneourir.

Le president, Z>t'«>tf' Ordinaire; le secretaire general, Goupil.

PARIS.

Institut. — Academie des sciences. — Suite de la seance du

17 dece/nbrc iSt.'J. — MM. Gay-Lussac , Thenard et Cliei'reul

font un rapport sur deux notes de M. Serui.las. La premiere

traite des bromures d'arsenic, d'antimoine et de bismuth ; etla

seconde a pour litie : Obscn'ations sur I'oxihromure d'arsenic.

Tous les faits qu'il a decouverts sont patfaitcment conformes

aux idees theoriqiies que Ton se Hiisait du brome, d'apres ce

que Ton sait deja de ses proprietes caracleristiques et de la place,

qu'il occupe dans la classification chimique des corps simples
;

mais, le brome etant encore rare, les experiences de I'aulenr

ayant la meme exactitude que celles qu'il a soimiiscs plusieurs

fois au jngement de rAoadcmie , nous pensons , dit en termi-

iiant le rapporteur, que le nouveau travail qu'il lui a presentti

jiierite son approbation. (Adoptt-.) — M. G/w/r/fait un rapport

verbal sur les ouvrages relatifs a I'ouverture du canal de Hud-
son

,
qui ont ete envoyes a I'Academie par M. Genest. —

M. Ca'jchy lit un memoire intitule : Usage du calculdes residus

pour la sommation ou la transformation des series dont le terme

general est une fonction paire du nombrc que representc le rang
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de ceterme. II lit une note iniprimee sur iin momoire d'Eiiler

qui a pour litre : « Nova metliodusfracdones quascitinque ratio-

nales iii'fractiones sinipliccs resoh'cndi. «

— Du 24. — MM. Raspail et Saicey transniettent une note

relative au colla^'c du papier a la cave par un nouveau precede

de leur invention. Les auteurs desirent que cette note soit de-

posee au secretariat pour que les personnes fju'elle inlercsse-

rait puissent en prendre connaissancc. L'Academie ai;ree celte

proposition.—M. Moreau de Jonnes donnc lecture d'une note

relative a I'eniploi qu'on vicnt de fairc, au lazaret de Ctpha-
lonie, du traitement mercuriel interne et externe

,
pour pre-

venir,des les premiers syniptomes, I'invasion de la jioste oit

deses effets nioitels (Voy. ci-dessus,p. a5a).—Une commission

cornposee de MM. Diimrril et Blaini'illc , avail etc chaigee de

rendre compte d'lin memoire de M. Jacobson , intitule : Obser-

vations sur Ic devcloppcmcnt pretciuhi de.s oeiifs dcs moulettcs et

dcs anodontes dans Icars hranchics. Sur la proposition de plu-

sieurs membres, le rapport de M. Blainville sera imprime.
— 3 1 deccmhre. — M. Arci'^o lit I'extrait d'un Memoire de

M. Jiigaste La Rive, qui a pour objet I'etude des circoiistances

qui detcrminent le sens et I'intensite du cournnt electriquc, dans

un element vol taiique.—L'Academienomme correspondans dans

ia section de miiieralo':!ie et de geologic MM. Mitscheulicu
,

de Berlin, qui reiinit 5o voix sur 5i; et M. Conybeaiie, de
Londres, qui en rennit 47 suV 5i, — PrlM. Malhieu , Lrgendre

et Dalong font un rapport sur le memoiie de M. Francoeur
,

relatif a la comparaison du metre francais avec les mesures ajf-

glaises. La grande variete des mesures qui existaicnt en Angle-
terre detcrmina, il y a quelques annees, le goiivernement a

charger une commission , cornposee de savans, de redi^-r de

iicuvcaux reglemens , et de proposer un systeme uniforme de

poids et mesures pour toute la Grande-Bictagne. Cette com-
mission a propose Tadoption generale de la pUipart des mesures

deja en usage a Londres et dans une grande partie de I'Angle-

terre; mais, pour que Ton put aubesoin retrouver les unites de

longueur et de poids, elle a cherche par des experiences pre-

cises leur rapport avec la longueur du pendule a secondcs a

Londres et avec le poids d'un pouce cube d'eau distillee. Une loi

du 17 juin 1824 a consacre les mesures proposees sous le noni

distinctif de mesures imperiales , et a prescrit, a dater du i
'^'' mai

1825 , I'abolition de toutes les autres mesures dans le royaume-
uni. Voici les conclusions de M. Mathieu , rapporteur, adoptees

par I'Academie. <rLe rapport Ay^ yard imperial anf;lais au metre

francais a etc oblenu avec une grande precision par une

coinparaisoTi immediate de ccs deux etalons. Le metre vnnt
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3!),3707y pouces anglais, et le yard o metre, yi438348. Quant
A la valeur de I'once 3i,09i3 grammes que nous avons obte-

nue, en fajsant par lecalcul totites les reductions convenables,
et en adoptant les determinaiions les plus precises siir la dila-

tation de I'eau et le poids de I'air, nous pensons qu'on pcut
la regardor comme exacte a 2 ou 4 niiiligramnies pies, et que
Ion pent I'employer, lorsqu'on n'aura pas besoin d'une plus

grande precision
,
jusqu'a ce qu'ori ait obtenu par des pcsecs

directes, executees avec des etoif)us authentiqucs, le rapport

du kilogramme a la livre troy. Nous proposous a I'Academie

d'accorder son approbation a \\n travail dans lequel M. Fran-
coenr a resolu avec adresse nn probleme interessant. » —
MM. Dcsfontaines , Mirhel et Lahiilardierc font un rapport sur

I'ouvrage de M. .Taujie .Saint-Hilaire, intitule: Flore ctFomonc
francaises. L'autcur se propose de faire connailrc, dans ce

nouvel ouvrage, les especes qui manquent a sa collection des

plantes de France, et il en presente a I'Academie les douze
premieres livraisons avec figures coloriee*;. Chaque livraison

est accompagnee de 12 dessins, les descriptions etant d'ailleurs

aussi elendues que le comporte la matiere. La premiere livrai-

son et luie partie de la seconde couiprcnnent les scabicuscs

,

disposees dans I'ordre adopte par les bolanisles. 11 en est de

meme des senecoiis qui se terminent a la troisica;e livraison.

Les deux suivanles traitentdes campanules. Le genre hieraciuin

est expose dans les livraisons six ,' sept et huit. On trouve dans

les quatre dernieres livraisons des poires dv jaidiii et beau-

coup de puinincs a cidre. C'est de la juste proportion du me-
lange de ces dernieres que depend la bonne qualite de cette

boisson, tantpour le gout que pour la conservation. C'est dans

le resoj»ie de ses observations a ce sujetque I'auteur terminera

ses vecherches concernant les pommes cultivees en plein champ
dans certains cantons de la France. Cette partie de I'ouvrage

presente des vues d'utilite qui meritent des encouragemens.

Nous desirons que M. Jaume Saint - Hilaire public le travail

dont nous venons de rendre comple, parce qu'il contribuera

aux progres de la botanique et de I'agriculture. (Approuve.)
— Da '] Janvier 1828. — M. Mirbel est nonmie vice-presi-

dent pour I'annee 1828; M.. Dulong, vice-|)resident de I'an-

nee derniere , commence ses fonctions de president pour I'an-

nee 1828. — M. fVardcn , correspondant, donne communica-
tion d'une leltre de M. Smith, employe du commerce dans le

hautMissouri
,
qui a explore, vers la fin de 1826, un territoire

jusqu'alors incor.nu, situe an sud -ouest du grand lac sale, a

I'ouest des monts Rocheux.—M. Blainviile lit une note sur la

difference des males et des femclles dans une espece de gc/ino(lc
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( g, marioiiis). MM. Bosc et Latreille communiquent quelqiies

observations a ce sujet. — M. Ivory , de Londrcs, est nomint'

correspondant de la section de geometrie. A. Michelot.

Societe cTencouragement pour Cindustrie nationale. — Seance

publique da 28 novembre dernier. — La seance a ete presidee

par M. Chaptal, pair de France. M. Degebando , secre-

taire , a prcscnte, dans un rapport tres-lumineux , le re-

sultat du concours. Les prix proposes etaient au nombre de

vingt-cinq, montant ensemble a 7G,3oo fr. Deux seidement

ont ete reniportes, mais la pliipart des questions ont ete trai-

tees avec plus ou moins de succes
;

plusieurs des con-

currens ont meiite des encouragemens et des medailles. et

leurs travaux presentent pour I'avenir des gages assures de

triomphe.

M. Ch. Mallet a lu ensuite un rapport sur le concours ou-
vert pour le perfectionnement des scieries a hois ntues par teau.

Une medaille d'or de 2° classe a ete accordee k M. de Ni-

CEViLLE
,
proprietaire a Metz (Moselle), qui a londe, dans

cette ville , un grand etablissement de scierie a bois mue par

I'eau, et ou les machines perfectionuees sont mises en mou-
venient par la roue hydraulique de M. Poncelet. Une medaille

de bronze a ete decernee a M. Hermite, de Saint -Martin

(Basses-Alpes)
,
pour avoir etabli une scierie que la simplicite

de son mecanisnie permettra d'imiter sans de grands frais.

Le prix de 5ooo fr. est remis a I'annee i83o.

Les conditions du programme relatif a l'application , en

grand, dans les usines et manufactures , des turbines hjdrau-

liques, ou roues a. palettes courbes de Belidor, n'ayant point ete

rigoureusement remplies, le prix n'a pu etre decerne ; mais,

sur le rapport de M. le vicomte Hericart de Tliurj, la Societe

a accorde un encouragement de 2,000 fr. a M. Burdin, inge-

nieur des mines a Clermont (Puy-de-D6me). comme un te-

moignage particulier de I'intcret qu'elle prend a ses travaux,

qui promettent la solution de cet important problcme. Ce prix,

qui est de 6000 fr. , est remis au 1*='' juiilet 1829.

Sur le rapport de M. le chevalier Challan , un encourage-

ment de 5oo fr. a ete accorde a M. Lamotte, rue de Cha-
ronnc, n° 14, a Paris, qui, plus que tout autre concurrent,

s'est approche du but propose par la Societe dans le concours

ouvert pour la construction ttun moulin simple et a basprix,

proprc ii i'corcer les legumes sees. Le prix, qui c$t de 1,000 fr.

,

est proroge a I'annee 1829.
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M. Molarcl jenne a. fait nn rapport sur'-Ies concours relatifs,

1° a la fabrication dii fi! d'acicr propre a faire les aiguilles a

coudre; 2° a la fabrication dc ccs niemes aiguilles. La Societe,

considcrant que les fabricans d'aigiiilles preparcnt eux-menies
le lil d'acier necessairc a leur consommalion, ct que des lors

il n'est pas possible qu'il s'eleve une fabrique speciale de fil

d'acier propre a cet usage, a retire du concours le premier de
ces prix, et decerne a M. Mignard Bilunce, de Belleville,

pres Paris, une niedaille d'or de 2« classe, a titre d'encoura-

gementpour les perfectionnemensqu'il a apportesdans la tre-

filerie de I'acier. Les aiguilles a coudre, envoycesau concours

par la fabrique etablie k RIerouvel, pres I'Aigle, bien qu'oUes

n'aient pas encore toutes les qualites desirables, remplissent

neanmoins une partie des conditions exigees par le pro-

gramme; en consequence, la Societe a proclame cet etablisse-

ment comme etant toujours digne de la medaille d'or qui lui

fut decernee en iSaS. Ce concours est proroge a I'annee i83o.

M. Grenet fils, de Rouen, a ete declare de plus en plus

digne de la medaille d'or de a"^ classe qu'il obtint en iSaS
pour la fabrication de la colle forte. Les produits de cet ha-

bile fabricant remplacent, avec avantage, la colle de poisson

dans tons ses usages, si Ton en excepte la clarification de la

biere, et ils lui auraient merite la prime offer te, s'ils eussent

ete fabriques en plus grande quantite. Sur le rapport de
M. Fajen, une medaille d'argent a ett5 decernee a M. Gom-
PERTZ, au Banc-Saint-Julien, pres Metz

,
pour avoir elabli

en France une fabrique de colle, fa90n de Hollande , dont

les produits luttent avec succes centre ccux d'origine etran-

gere. MM. Chassain et Valette, de Roanne (Loire), ont

obtenu une medaille de bronze
,
pour avoir introduit dans

leur departcment la fabrication de la colle forte. Le prix de

2000 fr. est remis a I'annee 1829.

Les conditions du programme relatif a la construction des

fourneaux u'ont point ete reraplies, faute de terns pour re-

soudre les divers problemes dont il exige la solution; mais la

Societe, sur le rapport de M. Gaultier de Claubry, a decerne

des medailles de bronze a MM. Koechlin freres, de Mulhouse,

et a MM. Dollfuss, Mieg et C'*' de la meme ville, pour les don-

nees interessantes qu'ils ont fournies sur cette grande ques-

tion. Elle a vote des remercimens a la Societe de Mulhouse
pour avoir repandu et fait imprimer a ses frais le programme
relatif a cet objet , et proroge le prix, qui est de 9,000 fr.

,

jusqu'a I'annee i83o.

M. Hallette, ingenieur-mecanicien a Arras, a seul repondu
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a Tappel de la Socicte, pour rintroduction des piiits arttsiens

dans les parties du tcrritoire francais ou il ii'en esiste pas

encore; mais I'examen des titres de ce concurrent a mis au

jour un fait extremement rernarqiiable; il a produit iin cerlifi-

catconstatant que, depuis qiiinze ans, d'inutiles efforts avaient

etc tentcs pour procurer do I'can a !a ville de Roubaix , et

qu'en moins d'un mois il est parvenu a donner a MM. Mi-
merel et BuUean, ne|^ocians dc cette ville, de I'eau en telle

abondance
,

qu'ils out pu monter une machine a vapeur de

la force de vingt clievaux , et consommatit neuf cents hec-

tolitres d'eau pour chaque jour de travail. Sur Ic rapport de

M. le vicomte Hericart dc Thury, une des trois medailles d'or

de 1"^^ classe promises par le pvogramme a ete decernee a

M. Hallette, et le concours pour le percement des puits arte-

siens a ete proroge a I'annee prochaine.

Sur le rapport dc M. Bosc, le prix de 5oo fr. propose pour

un semis de pins d'Ecosse a etc decerne a M. Andre Dubois,

garde du domaine de Chalons-le-Vergcur (Marne
)

, apparle-

nant a M. le comte Amable de TJiuisy. Ce pi'oprietaire a de-

clare que tout le succes de ses plantations de jiins etait du a

M. Dubois
J

et pour le recompenser de son zele il lui a fait

don de la valeur du prix dont il s'agit. Le nieme snjet de prix

est remis au concours pour 1828.

Un nouveau prix d'une valeur totale de i3,5oo fr. a ete

propose, sur la demande de M. de Chabrol, prefet du departe-

mcnt de la Seine j il a pour objet la fabrication des tuyaux de

conduite en bois, fonte , fer forge, lole laminee, pierre na-

turelle ou factice. Ce prix est divise en differcns lots enu-

meres par le programme.
Les prix, dont la nomenclature suit, sont remis au concours.

Prix a di'cerner en 1828.

1° Pour la fabrication des briques, tuiles et carreaux par

machines , a,ooo fr,

2° Pour la construction d'une machine propre ^ raser les

poils des peaux employees dans la chapellerie, 1,000 fr.

3° Pour I'ttablissement en grand d'une fabrique de creusets

refractaires, 3,ooo fr.

4° Pour la fabrication de la colle de poisson ou toute autre

substance qui puisse clarilier la biere, 2,000 fr.

5" Pour la decouverte d'un outre-mer factice, 6,000 fr.

6° Pour la fabrication du papier avec I'ecorce du murier a

papier, 3,ooo fr.
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7° Pour des laincs proprcs a faire les chapeaux communs a

polls , 600 fr.

8° Pour I'etamage des glaces i mlroirs par un procedc dif-

ferent dc ceux qui sont connus, 9,400 fr.

9° Pour Ic pcrfectionnement des materiaux employes dans

la gravure en taille-douce, i,5oo fr.

10° Pour la decouverte dun metal on alliage moinsoxidable

que le fer et I'acicr, propre a etre employe dans les machines

a divisei" les substances mollcs alimeiUairos , 3,000 fr.

11° Pour la dessiccalion des viandes, 5,000.

i'i° Pour la decouverte d'une nialiere se moulant comme le

platre et capable de resister a I'air autant que la pierre, 2,000.

i3° Pour la construction d'un qioulin propre a nettoyer le

sarrasin , 600.

i/j° Pourl'importation en France et la culture deplantes utiles

a I'agriculture, aux manufactures et aux arts, i*^"" prix, 2,000;
1° prix, 1,000.

Prix a decerner e/? 1829.

i5° Pour la construction d'ustensiles simples et a bas prix,

propies a I'extraction du sucre de betteraves, deux prix, I'un

de i,5oo fr., I'autre de 1,200 fr. , ensemble 2,700.

16° Pour la description detaillee des meilleurs precedes

d'industrie manufacturiere qui ont etc on qui pourront eire

exerces par les habitans des campagnes; i*''prix, 3,ooo fr.;

2* prix, i,5oo.

I.a valcur de tons ces prix, reunie i celle des prix deja pro-

poses pour les annees 1828 , 1829 et i83o , forme un total

de 122,5oo fr.; c'est 7,5oo de plus qu'en 1826.

Non contente de multiplier ainsi ses recompenses, la Societe

d'encouragement a cherche les moyens d'en faciliter I'acces et

de faire entendre son appel a un plus grand notiibre de con-

ciirrens; et dans cette intention elle a pris differentes mesurcs

pour assurer la propagation de ses programmes.

Cette seance a ete accompagnee, comme a I'ordinaire , d'une

exposition d'objets d'industrie 011 Ton a remarque ;

Une ri'jhe collection dc modeles de machines propres a

fabriquer les armes h. feu portatives. Ces machines ont ete

executees en Russie sous la direction de M. le colonel de Lancry,

sujet francais alors au service de cette puissance. On ne pent

trop louer le zele et la generosite qui ont porte M. de Lancry a

faire jouir sa patrie du fruit de ses travaux, en deposant cette

collection dans le cabinet de la Societe d'encouragement qui

en publiera sans doute la description dans son bulletin. — Un
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pcndule coinpensateur execute par M. Laresche, horloj^'er a

Paris, et doiit le merite consisle dans la regularile de ses oscil-»

lations et dans la simplicite de son moiivement. — Divers meca-

nismes d'horlogerie dus a M. P?:rrelet, horloger dii roi, rue

dn Bac, n° 4o, et qui appartiennent au cabinet des machines

de I'Ecole royale polytcclinique. — Des presses a volani-balan-

cier a percussion, inventees par M. Revillon , horloger a

Macon, et qui out deja rendu d'eminens services aux propiie-

taires de vignob'.es dc la Bourgogne.— Des horloges, ties

sonneltes a batlre les pieux, du meme auteur, dans lesquelles

11 a fail une heureuse application du levier excenlrique de .son

invention. — Un microscope, d'apies le professeur Ainici

,

cuustruit, pour la premiere fois, par M. Vincent Chevalier

et fils, babilcs opticiens, a Paris, quai de I'Horloge, n° 69.

—

Des agrafes presentees par M. Hoyau , rue de Paradis-Pois-

sonniere, n° 32, et fabiiquees par des precedes mecaniques

tres-ingenieux.— Un appareil pour essayer la force des bou-

teilles, imagine par M. Colardeau, ingenieur en instrumens

de physique, rue de la Cerisaye, n° 7.— Des instrumens de

phvsique de M. Bcnten, quai Pelletier. — De fort joiies pote-

ries, facon anglaise, executees comme essais daus la manufac-

ture royale de Sevres parM. de Saint-Amans, (jui, apres avoir

etudie en Angleterre les piocedes de Wedgewood, se dispose

a elever une fabrique oil il en fera I'application avec des

maleriaux tires du sol francais.—Un appareil de chauffage
,

au moyen de la circulation de I'eau, que M. Ch. Derosne avail

expose au Louvre, et dans lequel il parait avoir fait un heu-

reux emploi des precedes de M. Bonnemain.— De la bijouterie

en platine de M. Bernauda, place Dauphine, n" 32, qui a

donne une grande impulsion a ce genre d'industrie.— Une
tres-belle collection de dessins d'ameublement de M. Chena-
vard fils.— Des colles fortes de M. Grenet, de Rouen.— Des

colles, facon de Hollande, de Gompertz, de Metz. — Des
peignes, fa^on ecaille, qui, par la verite de I'imitation et I'ex-

trcme modicite des prix , out merite a la dcrniere exposition

une medaille de bronze a I'auteur, M. Henon tils, rue Michel-

le-Comte, n° 37.— Des boutons en cuir imitant la sole, de
MM. Jamin, Tronchon et Cordier, rue Grenetat, n" 3a. ^-

Enfm, des cartes de visile et d'adresse ayant I'aspcct de la

porcelaine, fabriquees par M. Seguin, passage du Caire.

G. S.

Societe royale pour Vamelwrutlon des prisons.— Seance du 23

junvier 1828.—Cette seance occupera une place distinguee dans

les fastes de Thumanite. On ne doute point que les ameliorations
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promises nc vienncnl cnfiu soulager d'affreiiscs miseres ct faire

scntir aiix innocens qui out a siijipoitcr les imporffctions des

lois ft les crrcurs dc cesix qui les appliqiient, qnc la ]>atrie nc
les perd point do vuc, qu'elle partage leui's souflVances et s'oc-

ciipe sans relache des moycns do les soulager. Le discouis prc-

nonce dans cette seance par M. de Martu.nac, nouveaii nii-

nistre de I'interieur, est I'expose de cc que le gouverncinent a

faitjusqu'a ])resent pour rendre an moins tolerable Ic sejour

dans les licux de detention. En cette matieie, line administra-

tion sage ctprevoyante fait plus que les lois, ct supplec a leur

insulTisance. On a vu avec satisfaction que celle d'aujourd'hui

connait I'etcndue dc ses devoirs, et qu'elle nc chcrche point a

4es ehider. II y a cependant quelques observations a faire sur

ce discours inspire par les sentimens les plus louables, ct qui

a fait naitre tant d'csperances consolantcs. L'oratcur a dit : « A
la fin dc 1826, les prisons de quarante-einq chcfs-lieux de de-

partcmcnt avaient reeu les ameliorations necessaircs. » Ces dcr-

niers mots ne tiennent-ils pas la place d'une expression plus

juste, et ne fallait-il pas se borner a dire que ces prisons ne

devorent plus aussi promptement les in fortunes detenus ct ne

provoqucnt plus les cris de I'indignation publique ? Si Ton avait

obtenu reellementles ameliorations nt-crssaircs , n'aurait-ou pas

attcint le plus haut degre de perfection? car on nc coneoit point

ce que pourrait etre une amelioration inutile on superjlue.

« Les maisnns centrales (dc detention) reclanient un accrois-

seinent deplorable, mais neccssaire; si la justice doit etre in-

flexible pour punir, I'humanite doit etre infatigable pour sou-

lager. » Cette pcnsec est tres -juste et noblemcnt exprimee.

Mais, pour que Tapplication rigoureusc des lois criminelles ne

soit pas une extreme injustice , il faut que ces lois soient raison-

nables et sans passion. La societe pour I'amelioration des pri-

sons ne devrait-ellc pas mettre au nombre de ses attributions,

et par consequent de ses devoirs, d'adrcsser au pouvoir legis-

latif de pressantes soUicitations pour obtenir la revision du
Code criminel? Entendrons-nous long-tems encore les nations

etrangeres nous reprocher la criminclle loi du sacrilege? II n'y

a point de plans d'architecte, de reglcmens d'administrateurs,

ni de surveillance municipalc qui puissent porter aucun remede

au terrible fleau d'une legislation vicieuse. Mais il est trop pe-

nible de nous arreter a ces pensees; soulagcons-nous en citant

la fin de cc discours, que nous rcgrettons de n'avoir pu inserer

en enticr.

« Ainsi, messieurs, nous pouvons etre utiles encore. Yous

continuerez ^ voir, a etiidier, a comparer ; vous enrichircz
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radniiaistration du fruit de vos recherches et de vos travaux.

De notre cote , n'en doutcz pas, nous profiterons , autant qu'il

sera en nous , dcs avis salutaires que nous devrons a voire sa-

gesse et a votre experience. C'cst en nous pretant ce mutuel
appui que nous remplirons I'heureuse et noble destination h

laquelle I'heritier du trone nous appelle. » N.
Societe jihilotrcliniquc. — Seance puhlique tenue dans unc des

salles de l'H6tel-de-rille,le 16 deccmbre 1827.

—

M.Villenave,
secretaire perpetuel, a enibrasse, dans un assez court rapport,
les travaux scientiliques et litteraires de cinquante de ses col-

legues
; et ces travaux, tous utiles ou honorables, ont etc ca-

racterises avec une remarquable precision.

Une lecture, faite par M. Tissot , d'un fragment de ses

Etudes sur Firgile, a pleinemeut justifie le succes qu'ont ob-
tenu les premiers volumes dun ouviaye deja place parmi les

productions !es plus estimees de notre litterature.

On a beaucoup applaudi un discours de M. Berville
,
qui a

pour litre : De I'illusion el de I'iinitation dans les arts. Des re-

flexions ingenieuses, une imagination briliante , une grande
elegance de style, et i'art de I'orateur, ont enleve, en les meri-
tant, tous les suffrages.

Une dissertation sur fetat- de lapeinture en France depuis Ic

regne de Louis XIV jusqua, la restauration , a ete lue par
M. Alexandre Le Noir. II n'a paru manquer au succes de ce

morceau,plein de fails et d'observations savantes, que d'etre lu

avec un organe assez fort pour etre entendu.

Trois fables de M. Naudet ( Le Eossignol et le Serin, les

deux Moineaux , le Cheval et le Mulet) , une fable de M. P'ebve

( La Girouette et le Paratonnerre) , et une fable, iniitee de I'al-

lemand, par IVI. Leon Halevy ( Les Furies
)

, ont toutes offert

le merile du style, et, a des degres differens , le nalurel et la

grace, le trait et I'originalile.

Des fragmens d'une traduction en vers de la Pharsale, lus

par M. Leon Thiesse, ont une seconde fois annoncc au public

qu'un eloquent et digne interprete allait enfin etre trouve pour

un des plus males genies de I'antiquite.

Une des fables tirees du poeme des Metamorphoses ( Hippo-

mene et Atalante) par M. de Pongerville, et reunles par lui,

sous le litre heureux A'Amours niythologiques, lue parM. Febve,

ne pouvait plus rien apprendre au public sur le talent du poete

traducteur : mais elle pouvait charmer , el le charme a ete

complet.

Les lectures ont ete terminees par M. Viennet. II a extrait

d'un des derniers chants de sa Philippide des tableaux ou des
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rt'cits pkins d'lino verve cntrainatitc, et de vers qn'oii rogretle

de n'avoir pas retenus.

La partie musicale a prolonge I'mteret que trois heures de

lecture n'avaicnt pa affaiblir. IJn Trio de M. I>Ron pour le pia-

no, le basson et le hautbois, execute par M"'' Beulot, M. Ba-

RiSEi, et I'autcur, a ele trouve riche d'heureux motifs, pit-in

d'effei, et a reuni tous les suffrages. Le memesucces a ete ob-
tenu par un morceaii Ac piano , a quatre mains, compose par

CzERNY , et execute par M""^ Berlot ot par M. Fussy , avec un
talent tres -remarquable , qui , deja bien connu , semble tou-

jours nouveau. Ce sera suflisamment louer des nocturnes a deux
voix composespar M. RoMAGNESi, chautts par luiet par M'"*****

ainsi que des romances et des chansons du meiue compositeur ,

que de dire : La nuit etait venue, I'lieure du diner approchait

,

et une assemblee briilante et nombreuse , avide d'ecouter en-

core le chanteur, a atfendu pour commcncer a s'ecouler
,
qu'il

sc fut retire lui-meme.

Apres la seance, les membres de la Societe philotcrhniquc &e

sont reiuiis dans un banquet j oudes artistes elrangers sont ve-

n»5 s'asseoir; et la les liens d'une douce fraternite ont ete res-

serres encore entredes talens, divers ou rivaux, mais qui s'es-

timent avec franchise et s'aiment sans cnvie. V.

Note (la redacteur. M. Villenavc nousa communique ceporiraic

de Frederic II , tire de son rapport

:

« M. Paganel achevede preparer, pour I'impression, un grand
ouvrage historiquc ou il enibrasse toute la vie de Frederic II

,

prince qui, si remarquable parmi les cclebriles du dernier siecle,

futh lafois legislateuretpoete, phiiosophe et conqnerant, esprit

fort etmusicien; qui occupa tous les salons et embarrassa tous

les cabinets de I'Europc; fut, coniiiie auteur , impie; comme
roi, despote; comme homme , citoyen : personnage singulier

,

que se disputerent , en sens inverse, la ]5olitique de son terns

et la raisoQ de tous les ages. Son epee et sa plume , ses raison-

nemens et ses actions , ses pensees liberales et sa volonte abso-

lue offrent des conlrastcs etonnans. L'ami de Voltaire et le

seigneur de Potzdam, le correspondant de d'Alembert et le

co-partageant dc la Pologne; celui que les philosophes ont

celebre, que les ccrivains catholiques, etmeme les jesuites, ont

prone (i); celui qui aurail voulu etre roi de Fiance. pour qu'il

ne flit pas tire , disait-il, itn coup de canon en Europe sans sa

permission; colui qui exprimait unjour le dcsir de gouverner

(l) Voyez le Dlclionnaire kistoriqne de Frlleb.
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la Grande-Bretagiie, et a qui rambassadeiir ile celle nation csa

rt'pondre : « Sire, si vnus otiez loi d'Anglctorre , voiis ne le

sericz pas vingt - qiiatrc heiires » (mot qui juf^o un homnie et

lout un- regne
)

; cclui enfui qui, si grand a la tete de ses ar-

mees , et si extraordinaire dans le palais de Sans-Souci, a eu

tant de biographes sans avoir trouvo encore un historicn, va

nous etre eriQn montre avec loute son action sur IV-poque ou
il a vecu ; et on le verra impriuier a la civilisation du nord

un mouvemcnt dentil voulait peut-etre, apros sa mort, les re-

sultats qu'il comprima pendant sa vie : etrange allure d'un roi

qui , de la menie main , moissonnait le despotisme et semait la

liberte! »

M, Villenave a parle en ces terraes de la Revue Encyclojw-

clique et de ses diners mensuels :

« On salt que ce recucil justifie pleinement son titre, et que
la Societe philotcchniqae n'est point etrangere asessucces, puis-

qu'au nombre des redactcurs sont inscrits qiiatorzc ou quinze

de ses membres. S'il est en France d'autres ouvrages perio

diqiies plus repandus a Paris et dans I'inlerieur, et dont la re-

daction offre autant ou plus de merite encore, du moins est-il

vrai que la Rei'iie Encyclopedique doit a son plan et a son titre

d'etre dcvenue, pour diverses parties du globe, comine la mallc-

poste de la civilisation. Si on ne pent dire des diners mensuels
de la RciHie

:

,

C'est avec des diners qu'on gouverne le tuonde.

du moins est-il vrai encore que, dans ces banquets litteraires
,

les notabilites voyageuscs de tous les pays viennent se rattacher

dans les liens d'une meine estime, se renconlrer et se fixer

dans les memes opinions. C'est, en se rapprochant, que les

peuples sc connaissent, et c'est alors, et c'est ainsique les pre-

juges tombent, que les erreurs s'effacent, que le foyer des lu-

mieres s'agrandit, et que I'esprit du siecle marche avec plus

d'ensemble, plus d'empiie et plus de liberte. »

College royal de France. — Cotirs de litteraturc francaise

,

par M. Andrieux de Vlnstitut. — Depuis trente ans, les

methodes d'enseigncment ont beaucoup change , elles se sont

amelioi-ees , et Ton travaillc tous les jours a les ameliorer
encore : nous ne sonimes plus au terns oCi un profcsseur

de litteraturc n'occupait ses cleves que des trois genres de
style , et des figures de pensees et de mots. II est cepen-
dant une verite qui n'est pas encore assez repandue; c'est que
la litteraturc est un instrument , et non pas un but. II ne s'a-

git pas de venir dans une chaire pour y apporter des juge-
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mens tout faits sur les auteurs ancions et moderncs , ni pour
frappcr I'imagination dcs jeunes gcus par des periodes souoies,

artistcmentcadencees; ce qu'il faut, avaiit lout, c'cst repandrc
des idees justes et des sentimeiis geneieux : c'est former des

hommes pour la patrie et la famille, car tous vos auditcurs

seront eitoyens, p resque tous epoux et peres, et comme tels

ils auront des devoirs a remplir. Nul professeur n'a mieux que
M. Andricux conipiis I'importance et le veritable but de ses

fonctions. INous exauiiueions peut-etre un jour, dans ce recueil,

quelle influence ses lecons doivent exercer sur les destinees de
la France a laquelle, depuis vingt-quatrc ans, il a prepare tant

de eitoyens amis du travail , de la mediocrite et du bien public.

La reprise des lecons de ce professeur offre un spectacle vrai-

ment toucliant ; c'est une fete de famille pour les jeunes gens

qui, separes pendant quelques mois de ce bon vieillard, sont

avides de ie revoir et de I'entendre encore. L'amphitheatre du
college de France est encombre long-tems a I'avance, et ce

n'est pas sans peine que M. Andrieux peut parvenir a sa chaire,

an milieu des applaudissemens et des transports de eet audi-

toire dont il est si tendreraent cheri. Certes, il est bien dignc

d'un pareil attachement : comnie homme de lettres , il eut pu
pretendrc a parcourir d'une maniere biillante et lucrative une
carriere ou il a remporte de beaux succes ; comme homme
public, a remplir d'importantes fonctions. Mais aux applau-

dissemens du theatre ou de la tribune, aux fastes des grandeurs

et de I'opulence, il a prefere le modeste et paisiblc emploi

d'instituteur. Eutoure de eette jeunesse qu'il aime , comme si

elle n'etait composee que de ses enfans, il vient chaque semaine

I'entretenir dii hcau et du bon, developper en elle les semences

du gout et de la vertu , et personne n'est plus ecoute; car il

appuie ses paroles de I'autorite de sa vie publique et privee.

Les lecteurs de notre Revue
,
qui n'ontpas oublie les articles

sur le theatre des Grecs (voy. Jiev. Eric; torn, xxi, pag. 77,

326 et 269; t. XXII, p. 89 et 36i), aimeront sans doutea trou-

ver ici une esquisse tie ces charmantes lecons ou I'instruction
,

vraiment nationale, est appropriee, comme on dit aujourd'hui,

aux besoins de la generation nouvelle.

La litterature, dit M. Andrieux, se compose d'ouvrages qui

sont faits par I'homme et pour I'homme. Si Ton veut bien ap-

precier les ouvrages , il faut commencer par etudier I'homme;

car c'est dans sa nature que nous trouverons les sources du

beau et du vrai ,
qui sont les causes du plaisir que nous eprou-

yxms en lisant les ouvrages.

On divise ordinaireraent I'homme moral en entcndcmcnt et
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en volorttp. Cette division n'est pas nouvelle, on la ttouve dans
les ancicns philosophes; niais il semble a M. Andrieiix qu'il y
a quelque chose a placer avant tout cela, c'est Vinstinct; I'in-

stinct dont notre bon Diicis disait, avec sa maniere un peu
abriipte, que c'etait un bien grand maitre, qu'il lui tirait son
rhapeau , et qu'il etait son tres-humble serviteur.

M. Andrieux reconnait trois especes A'instincts (i) : instincts

physiques, mixtes et moraux.
1° Les instincts \i\.\remexi\. physiqut's sont ceux qui nous sont

comrauns avec les aniinaux, parexemple, \a.faim , la soif, le

sentiment dc notre conservation , etc.

2" Les instincts mixtes, qui tiennent a la fois des physiques
et des moraux, tendent au developpement de ces deux autres

classes d'instincts , et nous sont communs avec les aniinaux
,

sauf des modifications. Tels sont, par exemple, la locomotivite , ou
le besoin de remner; c'est cet instinct si puissant chez I'homme
ft chez les animaux qui produit I'amour de la liberie. Tels sont

encore I'instinct du rhythme et de la cadence , de la poesie , de
Vimitation , le courage , la pudeiir , Vamour , le rire , cnfin le

hesoin de communiquer nos idees et les moycns que nous em-
j)loyons pour le faire; ear M. Andrieux pense que la parole est

chez nous un instinct. L'homme etant destine a vivre en societe

devait sentir le besoin de communiquer ses idees, et Dieu lui

a donne I'instinct de la parole, qui est le premier et le plus fort

lien des societes.

3° Les instincts moraux ?,o\\\. opposes aux instincts purcment
physiques.il faut entendre ici, par /wor«/, rintellectuel , ce

qui n'est ni tangible, ni comprehensible, par opposition au
pliysique

, qui est le corporel , le materiel. L'un est le lot des

metaphysicicns; I'autre, celui des physiologistes. Ainsi, moral
n'est pas pris ici dans le sens qu'on lui donne le plus ordinai-

rement; car nous verrons, en parcourant les instincts moraux

,

qu'il y en a parmi eux de trtis-immoraux.
Ces instincts moraux se subdivisent eux-mcmes en affection-

nels et intcllectuels.

Le professeur passe alors succcssivement en revne I'affection

des parens pour leurs cnfans, celle des enfans pour leurs pa-
rens, et il explique ce qu'il faut entendre par cette espece de

proverbe, Vamitie ne remonte point. II place encore dans les

(i) Le professeur a eu grand soiu de faire observer qu'il ne fallait

pas confondre les facultes instinctives, les dispositions (iremi^rcs et

miginelles de rhomme qu'W appeWe instiiidj , arec rinstitict des ani-

niauir.

T. xxxvii. — Janvier 1828. 19
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instincts raoraux affcctionnels ranioiir dos freres et sreursontie

eux, ot lien n'est plus naturel. On a fait an thi'-atre dps pieces

dont le dcnoiinicnt repose "ur des reconnaissances de per-

sonnes qui, sans s'etre jamais vues, avant de savoir lenr nom,
devinent, pour ainsi dire, leur parcntc. Le public goute meme
assczce genre d'interet. Aprestout, quand deux personnes du
meme sang so rencontrent, peut-etre y a-t-ii un mouvement
physique du sang qui vent rcmonter vers sa source; nous
sommes faits du sang et de la chair de nos parens : serait-il

done si extraordinaire que deux parties d'un meme lout en

presence I'une de I'autre tendissent a se rap])rocher ?

Apres les affections de famille, on peul placer an premier

rang Vamitie', que Ciceron appelle reiuni humanaram ac tUvi-

nariun cum multa charitate ac benevolentin conxcntio. Ce sen-

timent est a coup siir I'un des plus doux qu'il soit doime &

I'homme de connailre; c'est nne conununication continuelle de

pensees et de sentimens. Apres avoir charme notre adolescence

au college, partage les plaisirs et les csperances de notre jeu-

nesse , nous avoir aide-a supporter les peines de la vie dans

I'age mur, clle prele a la vieillesse le charme des souvenirs, et

adoMcit nos derniers instans par I'idee d'une reunion efernelle.

M. Andrieux se plaint cpie nous ne connaissions pas dans nos

tems modernes ces amities hero'iques de Thesee et d'Hercule,

de Pylade et d'Oreste. II proteste toutefois contre -cette defini-

tion du triste La Rochefoucauld: « Cequeleshommes ontnomme
flw/^f>' n'est qu'une societe , un menagement reciproque d'inle-

rets , un echange de bons offices; ce n'est enfin qu'un commerce
ou ramour-propre se propose toujours quelque chose a ga-

gner. « (N° 8i.) L'amitie de Tauten r des Max'unes est eelle des

courtisans, qui ne cherchent que les moyens de satisfaire leur

ambition ou de se pousser en conr.

Nous regrettons vivement que les homes de cet article ne

nous permeltcnt pas de rapporter ce que M. Andrieux a pu
dire de l'amitie des gens de lettres. II appartenait a I'ami de

ColUn-d'Harleville de reclamer contre cetleeternelle accusation

de jalousie etd'amour-propre, (pii uteindrait chez les hommes
de lettres le plus doux des sentimens.

On a pu remarquer que toutes les affections dont on vient

de parler sont de hons instincts ; mais I'homme a aussi de mau-
vais instincts. II semble qu'on ail cherehe a les rassembler dans

les sept pechcs capitaux
,
pour averlir I'homme d'etre sans cesse

en garde contre eux.

L'org-ac// vient de I'amour excessif de nous-memes. Cel amour
serait vraiment le plus deplorable des penchans, si Dieu n'avait
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mis dans nos coeurs, pour le contrebalancer, la compassion, la

pitie, ceque les anciens appelaient charitas, mot touchant dont
la religion chretienne s'est cmparee , et qu'cllc nomnie charitc.

II n'est pas besoin de remarqiier que nous n'entcniions pas par
ce mot une legere et modique aumone.

\!envLC est im instinct que nous retrouvons chtz les animaux
;

ainsi, nous voyons lo chion moidre son compagnon quand il

obtient seul les caresses de lour maitre common.
La colore est aussi un mauvais instinct que I'cducalion re-

forme beauconp, mais que Ton apcrcoit dans toute sa force
chez les animaux et chez les enfans

,
quand le moindre de leurs

desirs est contrarie. II faut encore en chercher la source dans
ce malhcureux cgoisme , auquel se rattachent peiit-etre tons
nos mauvais penclians.

Uaviirice. Platon
,
qui place la colere dans la poilrine, place

I'avaricc dans la region du ventre, parmi les passions viles et

lesappelits grossicrs, parce que, dit-il, c'est avec I'argent qu'on
achete tous les grossiers plaisirs. En combattant I'avaricc, il ne
s'agit point de fairc I'eloge de la pauvrete cyniqne de Diogene

;

la misere est une chose Iriste, et c'est une affrcuse position que
celle d'un perc <\u\ voit souffrir la faim a sa fcmme et a ses en-

fans , sans pouvoir leur procurer du pain. Apprenons a repous-
ser la misere par le travail. « La Faim, dit Franklin, regarde a

la porte de riiomme laborieux , et n'ose entrer chcz lui. » II

faut dire aussi que la soif de I'or est un vice bas et miserable
que notre education ne favorise que trop; il fant enseigner aux
jeunes gens qu'avec du iravaii , de I'ordre el une bonne
conduite, il est presque impossible qu'un honncte homme ne
reussisse pas a se procurer une heureuse mediocrile qui lui

permelte d'elever sa famille. On a beauconp crie contre une
certaine aristociatie qui tenait a des prejuges que nous sommes
loin de defendre; mais cctte arislocralie elait sans contredit

preferable a celle des richesses, qui est I'aristocratie de la cor-
ruption et des vices.

La gaurmnndese et la paresse sent enoore deux instincts que
le sentiment de notre conservation corrige. 'iPourmoi j'avoue

,

dit M. Andrieux, que j'ai toujours un pen regrette que I'on ait

mis la paresse au nombre des sept peches capitaux. J'ai eu en
effet, toute ma vie, d'assez belles dispositions a la paresse; et

sije ne m'y suis pas tout a-fait abandonne, c'est que, comma le

loup, la faim m'a fait sortir du bois. » II est, au reste, tres-

etonne ([n'on ait oublie parmi les peches capitaux Vhjpocri-

sie , qui est le mensonge en action, en permaiienc<', vice af-

freux qui decele de la bassesso d'ame avec de la perfidie. II

19-
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examine ensnite lo mcnsongc , et recherche s'il est jamais permis

<lementir. II fant convenir qu'on leiicoiitre qiiclqiiefois <ie su-

blimes meiisnnges; telestcelni d'Oreste et Pylade, on celni tie

Sophronie , dont le Tasse a dit : « Menson^e heroiqiie, (pielle

est la verite que Ton pnisse te pieferer ? » M. Andrieux pense

qu'il faut se garder de nientir, parce (|u'on pourrait en contiac-

ter I'habilude. II flelrit ce mot attribue a un moderne diplomate,

que la parole a ete donnee a I'homme pour de^uiser sa pensee;

mais il se hate de reconnaitrc que la trop giande sincerite a ses

iiicon%'eniens. Un homme d'honiieur ne doit jamais dire que ce

qu'il pense; mais il ii'est pas tenu de dire lout ce qu'il pense,

sans ccia on serait loujours a coutcau tire dans la societe. Mo-
liere, cet admirable penseur, I'avait bien scnti. C'est cette ve-

rite qu'il a mise en action dans le Misanthrope
,
qui est assure-

ment un honnete liomme , mais qui a di s acces de sincerite

lont-a-fail a conlre-tems.

Revenanl aux bons instincts, on ne pent oublier Vamoiir de

la patrie y sentiment si naturel i I'homme , qu'aprcs avoir

fonrni aux poetes une foule de beautes, on y puise encore

chaque jour des beautes nouvelles. C'est Ovide qui a dit:

Nescio qui natale solum dulcedine cuiictos

Ducit , et immetnores non scivit esse sui.

L'lm des plus beaux ouvrages que ce sentiment ait inspires est

a coup sur I'tforrtcedu grand Corneille,oii le poetenoiismontre

a cotedu devoument le plus sublime I'exces dece memo amour
degenerant en ferocite.

\Jamour de la gloire est aussi un noble et genereux instinct

,

mais dont I'exces est daiigereux; n'est-ce pas lui qui fit d'Oc-

tave le tyran de ses coneitoyens, et qui touruiente ces rava-

geurs de provinces , comme les appelie Bossuet
,
que les poetes

ont tautot maudits , et tantot exaltes dans leurs vers. La gloire

est belle sans doute , mais elle est rare; elle appartient a pen

d'hommes, meine dans les siecles les plus favorises, et il n'est

pas sans danger dc vouloir exciter, dans I'enfance et dans la

jeunesse, cet amour de gloire qui pent degenerer ehez eux en

sotte vanite et les porter a se consumer en inutiles efforts,

qui , faute dequalites superieures, ou seulement de talens ilis-

tingues, les conduiraient an ridicule et a la misere.

La gloire n'est pas chose facile a definir. Le Dirtionnnire de

tAcademie dit que la gloire est : « I'honneur, I'estime , les

louanges, la reputation que la vertu , le merile, les grandes

qualiles, les bonnes actions et les bonsouvrages attirent acha-
cim. « A celte definition tni peu vague et un pen longue
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M. Amlrieux propose di- subsiitiier la siiivante: La gloirc est

ime renoinmee eclatante , durable, fondee sur rcstimc, Tadmi-
ralion et la reconnaissance des hommes. Ainsi, Marc-Aurele,

Henri IV , Franklin , Washington, et Ions ceux qui onl con-

tribue avec ecl.itau bonheurde leurssemblables, oat oierite de
la gloire.

Lc (iesir de la gloire est si nalurel que
,
pour obtenir celte

graude renommee, des homines recommandables sont descen-

dus a des faiblesses qii'il faut blamer et plaiudre. Ciceron im-

portunait tout le monde du recit de son consulat, et demandait
a Luccciiis de vioier Ics lois de I'histoire pour embellir le ta-

bleau de ses actions ; et Voltaire, pour assurer lc succes de ses

ouvrages, flattail des grands seigneurs dont il se moquait tout

bas, tandis qii'il ecrasait avec colere, et parfois avec cruaule,

ces insectes qui le fatiguaient de leurs piqures.

II est peu de mots dont on ait ])lus abuse que du mot gloire

:

il y a vraiment des exemples incroya-liles de ces abus. Dans I'o-

raison funebre de la duchesse d'Orleans, Bossuet faisant allu-

sion au voyage que cette princesse vetiait de faiie en Angle-
terre aupres du roi Charles 11, dit qu'i^ son retour Madame
(//fait etre precipitck: dans la gluire. Or, quel avait ete le but de
ce voyage? La princesse avait etc envoyee par Louis XIV
aupres du roi Charles II, son frere, pour le detacher de I'al-

liance des Hollandais. Elle yetait parvenue, el avait fait ac-

cepter au roi d'Angleterre une pension du roi de France ,

nioycnnaut laquelle il trahissait les iniercts de ses sujets, me-
content qu'il etait de sun parlement qui ne lui fournissait pas.

assez d'argent pour ses ])laisn's. C'est a propos i\n succes de
cette miserable intrigue (pie I'eloquent prelat, emprnntant nn-

mot de Tacite, declare q^e la princesse allait etre precipitee

dans la gloire : Prceccps in gloriani agebatur.

Voltaire, dans le Siecle de Louis XI F^, s'est servi presque
des memes expressions : « Madame alia voir son frere a Can-
torbery , et revint avec In gloire du succes ; elle en jouissait, lors-

qu'uue uiort subite et douloureuse I'enleva, h I'age de 26 ans
,

le Ho juin 1670. » Mais on est moins etonne de rencontrer cette

phrase dans le Siecle de Louis XIV, qui est presque contiuuel-

lement ecrit sur le ton du panegyri;]ue. Voltaire, d'ailleurs
,

avait passe sa jeunesse au milieu d'une soeietc qui se ressentait

de la corruption des mceurs du tems de la regence.

Je me suis arrete avec plaisir snr cette partie des lemons de
M. Andrieux, parce qu'elle a du faire connailro la maniere de
ceprofesseur. Je n'ai pu indiquer la paitie litteraire des seances
du College de France; mais les ouvrages de M. Andrieux sont
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lies garaulic's suflisanlosqiie scs |)rece|)teslilleraii<*s soiit ilitjncs

(loses preccptcs dt- morale. C't'St <le luiqiie Choiiier aiirait pu
lire

:

Et s'il vciige le gout trop souvent ouhlie
,

Cliacun (le ses ecrits, nu gout toujours fidele,

En offrant laiccou presente le modele.

Je regretterai , toiitofois, bien sincercnient «le no poiivoir

rflialyser ses lecoiis siir X'hoitneur ot sur tes idees religieuses. Elios

rcnfcrnirut line foiile d'aperoiis Jiciifs , toujours pleins de bon
sens ct de gout. On a bcaucoiip vante I'espril de M. Andrieux;
mais on n'a pas assez parle de sa li.iute raison et de son ine-

piiisable bionveillnnee. Conibicn de jcunes gens lui doivent ce

qn'ils vaudront pour la sociele ! Celiii <|ui a essaye de donner
ici mie idee dcs lecons de cet excellent honime aime a avouer

publiquement que sa reconnaissance ne pourra jamais acquitter

les obligations qu'il a contractees envers lui. .T. B.

Jthence royal dc Paris, ruedeValois ( ci-devant du Lycee ),

n° 2. — Quarante-deux annees de travaux recomniandent VJthe-

ni-e dc Paris a la bien veil lance des amis deslet Ires, et detous ccux

qui sentent le prix d'une instruction philosophique et variee : il

offre surtout un lieu de reunion agreable et un foyer central

d'iustruction aux etrangers qui viennent passer I'liiver a Paris.

La 4^'^ annee est commencec, depnis le i5 novembre dernier,

et doit finirle i5 novembre 1828. Nous nous empressons de

donner le programme des conrs qui viennent de s'ouvrir.

I''*. Section. — Sciences physiques. Physique experiincn-

ialc. M. Demonferrand. Chiniic. M. Dumas. Geologic. M. Cons-

tant Prevot. Physiologic comjiarcc des Vegctaux ct des ani-

rtiaux.M.Jdnlphe Brongni art. Zoo/og-Zt'. M. Bl a inville. ^/?a/o-

niie et Physiologic- M. Amussat. Medccitic publi'iue. A. Mei.ier.

a*. Section. — Sciences morales et economiques. Litte-

v.kTVR'E. Philosophic dcs facultes intcllcctnclles. Le D'^. Gall. Ci-

vilisation industriclle des nations ciuopeennes M. Blanqui. Elo-

quence. M. Francis LeYasseur. Ecole romantiqucM.. Parisot.

M. Artaud fera plnsieurs lectures sur ]a p/u/osophic de I'his-

toire, ctM. Auzoux consacrera quelques seajices a des demons-

trations generales d'anaioniic , an nioycndc pieces artificiellcs tie

son invention.

Le prix de la souscription est de 120 fr. pour I'annee; 90 fr.

pour six mois; 60 fr. pour les dames et pour MM. les etudiaiis.

Etdhlissement orlliopedique et gyrnnastiqtie du Mont - Par-

nasse , destine au traiteinenl de mutes les diffonnites dans les

deux sexes , et dirige par MM. les doctenrs Bkllanger , Du-
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PAU et Maisonaise ( riic de Chevreiise, n° l^ , k Paris). —
L'heiireux emploi dos moyens niecaniques dans le traitement

des ditforniites qui affoctont les diverses parties du corps,

a doiinc naissance a une nouvellc branche de therapeuticjue.

Una sage experience a demontre que I'orthopedie obtient des

resultats aussi surs que satisfaisans, lorsqu'elle est appliquee

par des medecins instruits; niais qu'elle pourrait avoir des

consequences funestcs entre les mains du charlatanisme ou de

rignorance. On juge alors conibien il est important que des

medecins, deja connus par leurs talens, s'occupent speciale-

ment de cette partie de I'art et reunissentdans le mome etablis-

sement tout ce que les connaissauces medicalespeuvcntajoutcr

d'efficacite aux moyens orlhopediqucs. Tels sont les avantages

quepresente lamaisondu Mont Parnasse.Tous les apparcils ont

ete perfectionnes et produisent les plus hcureux resultats, sur-

tout lorsqii'ils sont combines avec les frictions, les bains, les

mudicamens et les exercices gymnastiques. UnGymnase a ete

institue, a cet elfet, d'aprcs les idees de M. Amgros, de maniere

a transformer en jcux tous les exercices utiles au redressemcnt.

L'etabiissement du Mont-Parnasse embrasse le traitement

de toutes les difformites auxquelles le corps humain est sujet,

dans les differentes epoques de la vie; ainsi, les deviations

de la colonne vertebrale, la conformation vicieuse des mem-
bres , les pieds-bots, les difformites du visage, le menton de

galoche, le strabisme, etc. ,1a viciation des organes des sens,

sont corriges par des appareils aussi ingenieux que varies.

Jusqu'a present, la plupart de ces maladies, acquises ou natives,

etaient regardees comme incurables, et les enfans etaient con-

damnes a porter toute leur vie ces infirmites qui aujourd'hui ne

peuvent resister a un traitement bien dirige et continue avec

Constance.

Les jeunes demoiselles sont confiees a une dame recomman-
dable par son education et scs principcs religieux, et placees

dans un grand pavilion ou une institutrice leur donne chaque

jour des lecons. Les jeunes garcons sont aussi surveilles par un
instituteurqui continue leur education. Le traitement ne souffre

nuUement des etudes qu'on fait : rinstruction n'esl qu'ua acces-

soire utile et agreable, qui ne fait point pcrdre de vue la gue-

rison des malades. Il faut , en effet
,
pour obtenir de bons resul-

tats, des moyens mecaniques, une continuite de soins, une

exactitude de surveillance et un discernement que ne peuvent

avoir les parens, ni les pcrsonncs etrangeres a I'art de gutrir.

Aussi, dans l'etabiissement du Mont Parnasse, un des medecins

est toujours aupres des malades pour diriger et assurer les cf-
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lets till traitement. C'est h cause des accidens graves (jiii sont

rcsulu's de ce defaut de surveillance dans Ics pensions et dans

les maisons particulicros, qu'on doit placer de preference les

malades dans un etablissenient ou leur education est cultivce,

sans nuire aux progres de la guerison. Z.

Reclamation.—Lcttre h M. le Dirccteur de la Revue Encjrclo-

pedifjuc.—Monsieur
,
je sais que beaucoup de personnes m'ont

altribue la Notice siir le chlote et les chloiiires d'oxides inscree

dans voire cahier du mois de novembre dernier ( voy. Rev.

Enc., t. XXXVI, p. 373). Quelques erreurs disseminees dans ce

iravail ne me permettent pas d'en prendre la responsabilite
,

et je vous prie de vouloir bien desabuser vos lecteurs h ce su-

jet, en inserant ma lettre dans votre plus prochain cahier.

Agreez, monsieur, etc. Dubrunfaut.

Paris, le 9 Janvier 1828.

Theatres. — Thedtre francais. — Premiere representation

de Racine, comedie en Tin acte et en vers; par MM. Briseux

et BusoNi. (Jeudi 27 decembre). —Les malices qui fourmillent

dans la jolie comedie des Plaideurs qu'on vient de donner h. la

Comedie francaise, anieutent contre le poete tous les Chica-

neau et les Perrin Dandin de Paris. Le pauvre auteur dont,

ce soir meme, on joue la piece a Versailles, est sur lesepines;.

lorsque les acteiirs, sans avoir pris le terns de se deshabiller,

vicnncnt en poste lui annoncer le brillant succes des Plaideurs

i la cour. Le roi a ri, c'est assez; les courtisans se sont pames

d'aise; et pour celebrer le triomphe du poete, on couronne

son buste. Boileau, La Fontaine, Chapelle, tous amis du grand

homme, figurent dans cette bluette, qui finit par le mariage

oblige; c'est le comedien Floridor qui parvient a epouser la

niece du proprietairede la maison ou loge Racine; le bon-

homme la lui refusait d'abord, a cause de sa qualile de come-

dien; mais il la lui accorde de grand coeur, lorsqu'il ;.pprend

qu'il vient de faire un heritage. Il ne faut pas chercher d'ac-

tion dans un pareil ouvrage ; mais on y trouve des traits heu-

reux, de jobs vers, et quelques eloges du poete tournes avec

assez de delicatesse. C'etait, ce jour-la, la fete de Racine;

I'ombre du poete a du accueillir avec satisfaction un hommage
spirituel et applaudi du parterre.

Premiere repr«';sentationde Moliere, comedie episodique

en un acte ct en vers, par M. Fran<^ois Dercy. (Mardi i5
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Janvier). — Cette petite comudie est encore an bouquet pour

Tun des createurs de noire theatre; jouee le jour anniversairc

de la naissance de Moliere, elle etait destinee c'l le feter; le cadre

innagine par I'auteur est assez ingenieux, avantagerare dans les

pieces de circonstance. Un directeur de comedie, et uu de ses

acteurs, occupes a composer une petite piece en I'honneur de

Moliere, sont incessamment deranges par une foule de facheux.

Ces gens de notre terns oflrent les principaux traits des origi-

naux peints jadis par Moliere, dont le genie a devine rhomme
de tous les tems. C'est un bon bourgeois , enrichi dans le com-
merce, et que la representation de George Dandin et du Bour^

geois gcntilhonime out preserve de la I'olie d'epouser une demoi-

selle de grande maison , et d'etre I'ami intime de grands seigneurs

qui vivaient a ses depcns. C'est une especed'Ai'sinoe, jadis actrice,

aujourd'hui mariee a un baron, et qui se recrie contre I'inde-

cence des comedies de Moliere. C'est un Chrysalde nouveau,

que desolent les dissertations de sa.femme sur le romantisme, et

qui supplie qu'on joue /ev Fcmmea savantes pour corriger, s'il

se peut, sa folic. C'est im autre Harpagon, trace trait pour trait

sur celui de la comedie, et qui soutient que rien ne ressemble

aujourd'hui aux personnagcs de Moliere, et particulierement a

son avare. C'est un tartufe vetaen frac, etcoifieala modei'ne,

dont la colere contre V Imposteiir de Moliere prouve que cette

peinture le blesse comme une personnalite. C'est enfin une

Celimene, feconde en billets doux, et qui donne a son amant
ces excuses frivoles dont I'autre Celimene payait Alceste. L'ap-

parition successive de ces divers personnages n'a pas laisse a

nos deux auteurs le tems de faire un seul hemistiche; ils s'ima-

ginent alors de recueillir les scenes qu'ils viennent d'entendre,

et qui sont comme un hommage a cette verite de pinceau qui

immortalise Moliere. Des caracteres bien esqiiisscs, des mots

piquans , des v^rs heureux ont assure le succes de cette baga-

telle, que les comediens ont termineepar le courounement du
buste de leur grand patron.

C/taciin deson cot^, comedie en troisacteset en prose, par

M. Mazeres. (Vendredi, aS Janvier ).-^Les principaux eiemens

d'lme bonne comedie sont Taction , les caracteres et les moeiu-s;

or ici Taction est commune et peu dramatique, les caracteres

manquent d'originalite, el les moeurs ne sont point celles de la

societe que I'auteur a voulu peindre. II est possible que, dans

lui certain monde, on se quilte pour des torts graves ou pour

quelque etourderie, et qu'on se reprenneensuite par sentiment

ou par caprice; mais, dans le monde que M. Mazeres a mis

en scene , ce sont de rares exceptions dont se sont deji empares
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les iuiloins do Misanthropic ct Rcpentir, aitisi que A'Adolphr rt

Clara, ll suflir do cilor cos doiix oiivrages pmir indiqiior tout ce

qui nmntiue on do pathotiquc; ou do piquant a la piocc nou-

volio. Le baron ct la baronue do Vallioro vivout chacun do

son coto; le niari avait des maitrosscs, la fouuiic otait otourdio;

on s'cst sopaio par consontomont nuUuel; mais quoique ma-

dame do Valliorc se console au milieu des fotos et dcs adora

-

tours, elle sent Ics iuconvoniens do sa situation; ot si elle no

regretlo pas ouvortomcnt son mari , elle rogrctto au moiiis

I'otat de f'omnie niarioc. Le mari s'est livro a de grandes spo-

culations, ollcs n'ont pas tros bion roussi; il se trouve dans la

nocessito de vondre une terro qui restc encore dans la com-

munaute; c'est pour lui un protexto de se presenter chez ma-

damc. On voit, des cette premiere entrevue, que la reconci-

liation estassuroe; le mari repentant ot malheuroux , la femmc

fatiguee de cette espece de veuvage, ne dcmandent qu'a se

reunir; ramour-propre soul retient encore les deux epoux; et

de plus, un oncle qui fait le raisonneur , mais qui est assez peu

raisonnable, defend formelloment a sa niece de se rappro-

cher de son mari. Copendant, comme il est nocessaire que

M. de Valliorc ait ce soir memo la ropouse do sa femme, au

sujet de la vcnte on question , elle lui assigne un rendez-vous a

sa maison de campagne de Saint- Maude, ou elle donne une

fete , ct oil il sera mystoricusoment iutroduit par la petite por(e

du pare. Mais, tandis qu'il attend sa femme pres d'un pavilion

isole, il est rencoutie par lejeune comto Balcoff, attache a la

legation russc, et I'un des adoratours les plus empresses de

madame de Valliere; I'air mysterieux de I'liomme qu'il ren-

contre, son costume neglige, donuent des soupcons a Balcoff;

et, dans I'explication qu'il demande, il pnrle assez legerement

de madame do Valliere. On devine qu'un duel est le resultat de

cette entrevue. Le jeune Russe est blessc; raCfaire s'ebruite ;

madame de Valliere dosesporoc a une nouvelle entrevue avec

son mari, ct lui pardonne ; le petit Cosaque vient faire sos

excuses et prendre conge , attendu que Tonele de madame,

ami de I'ambassadour , s'est employe pour le faire renvoyer en

Russie. Cot oncle pardonne; c'est le denouement que tout le

monde avail prevu. Nous n'avons point parlo d'nn notaire,

personnage assez bien jeto dans raction, et dont le role serait

comique et vrai, s'il ne se plaignait tro]) souvent et trop pu-

bliquement de la botise ct des gaucheries de sa femme, laquelle

est on effet un personnage assez ridicule. La fatuite du jeune

Russe n'esl pas mal poiuto, ot le role de madame de Valliere,

trace avec talent, a etc admirabloment jouc par mademoiselle
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Mars; il est impossible de montrer une finesse plus ingenieiisc 5

line grace plus exquise , une expression plus piquante. Mais

la perfection de Tactricc n'a pu couvrir les incouvenances et

surtout le pen d'interet de la piece. Le premier acte, rempli de

details agreables et spirituels, ne promettait lien cependant

pour les autres, et, malhcureusenient pour les spectateurs,

I'auteur leur a tenu parole. La piece, mal accucillie le premier

jour, a niieux reussi les jours suivans, grace a de larges

coupures.
— Theatre de l'Odeon, — Premiere representation de

VImportant, comedie en trois actes et en vei's; par M. Ancelot.

(Mardi 4 decembre).— Noussommos chez M. Dupre, bon bour-

geois de Chalons-sur-Saone. Ce Dupre a pour ncveu un jeune

homme appele Frederic, lequel est lie avec Senarmont, autre

jeune homme qui
,
pendant son sejour a Chalons, a ete accueilli

avec bonte chez Dupre. Si Ton en croit Senarmont sur parole,

c'est un homme de haute importance; il a les plus belles con-

naissances, il est ami des ministres, il est meme fort bien a

la cour. II promet un emploi a Frederic; et bientot celui-ci est

nommeinspecteur des domaines. II est evident que cette faveur

ne peut venir que de Senarmont
,
qui est en ce moment a Paris.

Cependant le ministre parle dans sa lettre d'lme recomman-

dation d'un due de Sereville; et cette protection, on la doit sans

doute encore a Senarmont, car personne ne connait ce due

chez Dupre;
De retour a Chalons, Senarmont est accable de prevenances

et de caresses; chacun I'invite et le recherche, le bruit de son

credit met toute la ville en mouvement; Frederic surtout le

remercie et de I'emploi et de la protection du due de Sereville,

qu'il lui a procures. Senarmont parle en effet du due comme
d'un ami particulier dont il obtient tout ce qu'il vcut. Or, le

due, qu'il ne connait pas, I'ecoute , et va bientot confondre

tant d'impudence. II y a depuis quelques jours chez Dupre un
etranger qu'il a connu a Reims et avec lequel il s'est lie ; cet

ami, qu'on appelle Granville, est un bon homme, personnagc

sans facon et qui ne fait aucun etalage. Cet etranger n'est autre

que le due de Sereville
,
qui parcourt la France avec la mission

secrete de s'enquerir des besoins et des plaintes du peuple

,

ainsi que des vexations de I'administration. I,e due, qui vcut

punir VImportant, fait annoncer, dans ie journal de Chalons, la

disgrace du due de Sereville. Accuse d'un complot contre le

gouvernement , il s'est enfui , et I'ordre est donne de I'arreter,

ainsi que tous ceux qui auraient avec lui quclque relation

intime. Dupe de cette fausse nouvelle, un M. Doublet, sous-
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prrfct par interim, ot qui esporc arrivcr k une prrfccturc en
s'attadiant i tons les partis qui trioinphent, saisit avcc empres-

soment I'occasion favorable d'une conspiration pour montrer

son zele , ct il fait arreter Senarniont , suspect d'intimite avec

le pretendu conspirateur. Senarmont, qui voudrait bien main-
tenant dire la verite, niais qui ne voudrait pas avouer son

nii'iisonge, est dans line situation fort enibarrassante, lorsque

Doublet reeoit I'ordre de Ic metlrc en liberie , atlendu que la

conspiration dc Serevillc n'est qu'un conte de gazette. Le due

se fait alors connaitrc, et Senarniont jiart pour la Suisse en

offrant aux amis qu'il (juitte sa protection aupres dcs cantons.

Une autre mesaventure, dont nous n'avons pas parle, arrive

a Senarmont; il reeoit uncoupd'epee pom- un article de journal

dont il se vante, et qu'il n'a jioint fait; cet article a offense un
jeune medecin, qui eonnait mieux Rossini que Broussais , et

qui parait aussi avoir plusieius manieres de tuer son monde.
Un reeeveur de contributions , une femme poete, une petite

Emma, qui n'est iei que pour epouser son cousin Frederic,

snnt les autres personnages de la piece dont nous venous de

donner une rapide analyse.

Il est facile de voir qu'en placant son Important sur un petit

terrain , en le faisant agir dans un espace etroit, I'auteur a ra-

petisse son principal personnage. Se vanter de connaitre un due,

et d'avoir ecrit un article de journal, ce sont la , il faut le dire,

des importances de province. VImportant serait mieux carac-

terise
,
plus dramatique sur un plus grand theatre. Toutefois

la comedie de M. Ancelot est un ouvrage amusant; des situa-

tions plaisantes , un dialogue spirituel et de fort jolis vers en

out assure le succes; elle tiendfa une place honorable dans le

repertoire de I'Odeon.
— Theatre anglais.— L(^ Marchnnd de Venisc , comedie en

cinq actes de Shakspeare. ( Mercredi 23 Janvier.) — Le theatre

anglais a perdu un pen de cette premiere vogue qu'il devait

chez nous a la nouveaute ; mais il est toujours suivi par un
grand nombre d'amateurs qui saisissent avec einpressement

cette occasion de se familiariser avec une langue et une liltera-

lure etrangeres, de jouir d'un spectacle toujours original pour

nous, et d'applaudir trois ou quatre acteurs dout le talent fait

oublier la mediocrite des autres. Le Marchnml de Vcnise aX.

assurement une des compositions les plus dramatiques de Shaks-

peare. Nous u'essaierons pas d'en tracer iei une analyse qui

serail fort longue, si nous voulions suivre le fil de deux in-

trigues assez romanesques, et retracer cesnombreux caractercs

dont la variete est un dcs sigues ordinaires de la fecondite dc
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Shakspeare. Nous distin{j;uerons seulenieiit celiii du Jtiif Shy-
lock, le hcTos dece drame. C'est une creation forte etpot'tique,

oil le jjeiiie de Shakspeare s'est empreint tout entier. Ce Jiiif,

abreiivedii mepris des chreticns cpii lui empnmteiit son ar-

^ent, en iui crachaiit sur la barbe et en le chaigeant de male-

dictions, scmble ette ie representant de la haine de sa nation

contreles oppresseurs dontelle est victime; ildetestc jusqu'aiix

vertiis qn'il n'a pas et qu'il rencontre dans I'enncmi sous leqiiel

il est oblige de se courbcr. « Je le hais, parce qu'il est chre-

tien, dit-il, en parlantde celui qui devicnt son debiteur pour

rendre service a nn ami;inais je le hais bien davaniagepaicc (|u'il

a I'ignoble simplicite de preter (ic I'argent gratis, et qu'il fait

baisser le taux auquel nous pretons a Venise. Si je jjuis une fois

prendre ma belle siii- lui, j'assouvirai aplaisir lavieiHe aversion

que je lui porte. II hait notre sainte nation; et jusque dansles

lieux ou les marchandsse reimissent, il insnlte moi, mes marches
et mes pi'cfits legitimes, qu'il appclle interets. Maudite soit ma
tribu si je lui pardonne !» Lorsque ce caractere a ete ainsi expose-

par le poete, on est prepare avoir le Juif proposer en riant cet

abominable arrangement en vertu duquel il sera maitrc de cou-

per une livre de la chair du chretien si la dette n'est pas payee a

une certaine epoque; a le voir, arme d'un couteau, demander au

tribunal dudogel'exccution de celte clause homicide. Cettedcr-

nierc situation est developpee dans la piece anglaise avec un

admirable talent; le poete fait naitre I'emotion, il I'accroit, il

la suspend, il la porte a son comble avec une puissance de

genie dont il n'a peut-etre donne aucune preuve plus eton-

nante. Des tableaux gracieux produiscnt un heureux contraste

avec cettc situation principale ; et malgre quelcpies invraiscm-

blances assez grossieres, malgre des boulfonneries qui peuvent

amuser les Anglais, mais que iu>us ne saurions gouter ici, I'en-

semblc de cet ouvrage presentc beaucoup d'interct, et Ton
connaitrait mal Shakspeare si Ton n'avait vu et etudie le Mar-
chnnd de Venise. M"'=Smithson ne trouvait point dans ce role

les grands effets que lui ont offerts la plupart des drames dans

lesquels elle a paru chez nous ; mais elle a joue cependant
le personnage dePortia en comedienne habile; Abbott a rendu

avec une amertume bien sentie I'ironie d'un role de quelques

lignes; et Terry, qui jouait le personnage de Shylock, a de-

ploye une grande intelligence; son organe favorable a la scene

et sa physionomie mobile produisent de I'effet; et, quoique le

role de Shylock ne soit point de I'emploi qu'il joue, dit - on , a

Londres, il I'a reni])li avec distinction. M. A.
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Reaux-arts. — Expositiondcs tableaux en 1827. Sccoml rirticle

(Voy.T. XXXVI, p. b'lG) —Le miiiistcn; cic la Maison clii Roi a

fait I'acquisition do pliisioiirs collections do inoiuiiiu'iis giecs et

<'ijj;vptiens; on y .1 reimi tout co (]uo la coiiroiuio posscdait d'ob-

jcts do meme nature, ainsi i\uedt;s^gii/i/ies ni.stic/ucs do Uernaid
Pnlissy et des omaux do Limo^os; ii fallait ensiiiic loger tontes

ces licliosses; on Uiir a coiisacro iieiif d dix salles du Louvre :

telle est I'origine ilii Musee Chark-s X, (pie les principaux artistes

dc noire ecole ont ele appelos a docorer.

On a pense, aussi, a nieltre le Conscil d'Etat dans le nicnie pa-

lais, et les salles (pii iui sont dcslinees ont ete ejj;alciiient cnri-

chies de peintnres.

En France, on est presse de jouir : on a done vouhi que le

public put avoir sous les yeux, tout a la fois, non-seulenient

i'exposilion ordinaire qui , deja , devait eiro fort nombreuse,
puisqu'elle avait etc reculee d'une annee; niais encore tons les

Iravaux executes tlatis le Musee Charles X et les salles du Con-
soil d'Etat. Les artistes n'out pas loul-a-lail repondu a ce desir :

Le Musee des antiquites cgyptienncs
,
grccques rtfrancaises n'a

ete on vert que dans le conrs du niois de decembre,et les salles

du Conscil d'Etat n'ont ete offcrtes aux roi^ards du public qu'an

commencement de Janvier. A cetle memo epoqne a eu lieu

I'exposition des prodnits des manufactures royales; jamais

Paris n'avait vu une solennite de cette nature; il scmblait que

cc flit la fete des arts.

Je crois, au resle
,
que I'empressement que Ton a mis a ter-

miner im aussi grand nombre d'objets, pour une epoque fixee
,

n'e^t pas sans inconvenient : le talent ne souffre la gene qu'a-

vec une impatience dont ses travaux se ressentent; or, c'est une

gene, et une gene trcs-grande |iour un artiste, d'etre oblige

defairenn tableau dans undelai determine etassez court. Enfin,

jouissons des clioses telles qu'elles sont.

Lorque le Musee Charles X a ete ouvert, le public s'y est

porte avec empressement. Un double interet I'y attirait : celui

qui s'attache a tons les objcts precieux qui y sont renfermes,

et celui qu'inspirent les hommes do talent qui ont ete appeltSs

a le decorer.

Pour donner une jusle idee du nombre, de I'importance et

de la variete des anlitpiites de toute nature qu'on y a reunies,

il faudrait non-seulement faire une longue enumeiation, mais -

encore etablir des rapprochemens qui se presentent continnel-

lement a Tesprii; enfin, entrer dans un examen minutieux

quoique plein dinlcret. J'ai abandonnc ce soin a une plume
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plus habile que la mienne, et je me bornerai a rendre compte

lies peinliires modernes qui sout la ctimme iine sorte d'hommage

leiulu an genie de I'antiquite (i).

En general on a represente dans les ])lafonds des sujets

allegoriques;c'est, sansdoiite,improgramme|quia etedonneaux

artistes qui ont ete charges de lesexecuter; des lors, I'observa-

lion que je vais faire a ce siijet s'adresse, non aux peintres,

niais a ceux qui ont donne le programme qu'ils ont suivi.

A mon avis, rien n'est plus froid que Tailegorie. L'execution

peut etredigne d'eloge; mais, enpeinture comme on litterature,

ies sujets qui excitent Tenlhousiasme ne sont pas ceux quis'a-

dressent a I'esprit : ce sont ceux qui saisissent I'ame; or, I'ame

ne peut etre emue que par les sujets ou les passions sont en

action.

Dans le tableau dont M. Gros a orne le plafond de la salle

tl'entree, on voit le Roi donnnnt aux arts le Miisee Charles X.

II est facile de comprendre quelles sont les ressources qu'un

semblable sujet peut offrir a un peintre. Le roi , vetu de ses ha-

bits royaux, la tete ornee de la couronne, montre a des figures

allegoriques
,
qui representent les arts et les lettres, un temple

sur le frontispice duquel est ecrit : Musee Charles X. Pres de

lui sont i'abondancc et la paix, pour indicpier que les arts et les

lettres ne peuvent prosi)erer que sous I'influence de ces deux

divinites. M. Gros, voulant enrichir cette scene, y a ajoute les

figures accessoires que le sujet comportait, entr'autres les nym-
phes de la Seine, de I'Ourcq, et meme de la petite riviere des

Gobelins, a laquelle le peintre n'a probablement fait cet hon-

neur que parce qu'elle traverse I'etablissement dont elle porta

le nom a Paris. Sous le portlque du musee sont reunis des sa-

vans et des artistes.

Quelque habilete que le peintre metie dans la disposition de

ses personnages, ce seratonjours un sujet froid qui ne peutctre

releve que par le merite de l'execution. Ce tableau n'etant pas

acheve, on nc peut rien dire a cet egard, si ce n'est qu'avec

M. Gros on peut justement esperer.

Je nesais si je me trompe, mais il me semble qu'il aurait cte

(i) Le caliier de decembre dernier ( t. xxxvi, p. 827 ) contieiit un
article dans lequel on a deja parle des richesses que contient le Musee des

antiquites egrpdennes. Le redacteur de cet article a dit quelques mots

des peintures qui ornent ce Musee; mais 11 appartenait a celui de nos

collaborateurs qui est charge de reiidre compte de I'exposition , d'en

faire un examen plus 6tendu. A^ du R.
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bien vu do placer la scone que cot artiste a loprosontee, dans ie

I,on V re nieme on se trouve Ie Musee Charles X, par exeniple,

sill lo pallior d'un des magnifKpios escaliors dus i^ MM. Pf.rcif.r

ot Fontaine. Non-sciilemcnt Ie lieu aiirait etc dune i^randc-

richessc architectiirale, inais encore c'eut ete un homniage au

talent de cos deux liabiles architerles.

Dans la seconde salle, M. H. Veknet nous montre Jules II

ordonnant Ics truvaux da Vatican ct de Saint-Pierre, au Bra-
mante, a Michel-Ange ct a Raphael. Voila de I'liistoirc, et per-

sonne ne sera tente den faire un reproche a M. Voinet. Cel ar-

tiste a une liberte de pinceau cpii donnc a ses productions un
charme tout particulier; on est sur d'y rencontrer de I'liabilole ,

du feu; mais, on n'y trouve pas au mcine degre cette purete de

contours, cette correction de dessin qui doiment a un tableau

un rang classique; quelques parties offrent de la durete; ce-

pendant, dans son ensemble, ce plafond ou regno une grancic

puissance d'effet, nieparait un desnieilleurs ouvrages tpii soieiit

sortis des mains de ce peintro.

L'Egyptc satwee par Joseph : lei est Ie sujet que M. /ibel de

Pujol a execut<^- dans la troisieme salle. Voici eomme il Ta coii^u.

Le Sirius desseche Ie Nil par ses feux; des vapours qui s'en

exhalent sortent sept spectres decharnes qui s'elanccnl sur

I'Egypto personnitiee; ceile-ci se refugie dans les bras de .To-

seph , et le fils de .Tacob la couvre de son sceptre protecteur.

Dans le fond du tableau, Pharaon, assis sur un tione place

sous le ])ortique de sou palais , admire dans Joseph le genie li-

heratcitr de I'Egyple.

La peinturenepeut mettre sous les youx du spectateur qu'une

action instantaneo. Voila I'Egypte dans les bras de Joseph ; mais,

comment le peintre peut-il, matericllomeiit, rappeler les actes

de prevoyance par lesquels il I'a sauvoe de la famine? 8i eela

etait possible, cela n'a pas ete fait. Lo livret a ijoau dire que
Pharaon admire dans Joseph un genie liberateur; on ne voit

ricn qui justifie cette assertion. Cost rhistoiro et non le ta-

bleau qui le dit. Je le repeto : les allegories sont en general

froides, parce qye rarement le sujet est explique d'une nianierc

complete; or, dans toute production de I'osprit, il faut que le

spectateur, le lecteur ou Tauditour sache immediatcment de

quoi on veut lui parler. Cost ce que Boileau a si bien exprime

dans ce vers :

« Le sujet n'est jamais assez lot explique. »

Sous le rapport de I'execution , ce tableau n'est pas entiere-

mcnt salisfaisant ; I'harmonio generale nc m'en a point paru
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hcureuse, la figure de Joseph est, sans conlredit , la plus belie;

elle est bien peinte et d'une couleur assez puissante.

M. PicoTavait egalement a pcindre le plafond d'une salle oil

snnt e:^posees dcs antiquites egyptiounes ; il a done fait aiissi

iin tableau aliegorique dont I'Egypte est le sujet: VEtude et le

Genie devoilant I'Egypte a la Grece.

II y a, si je puis m'cxprimer ainsi , dans le materiel nieme do

cette composition, quelque chose qui aide a en faire saisir la

pcnsee. Deux figures qui representcnt le genie ct retudc, enle-

vent effectivemcnt un voile qui couvrait inie jeune fonime,

dont le caractere et les attributs iudiquent clairement I'Egypte

;

ail reste , ce voile ne cachait pas seulement la figure de

femme, mais encore tous les attributs qui I'entourent, tels

qu'un sphinx, un crocodile, dcs debris de monumens, etc.

Ainsi c'est la contree elle-meme qui etait tout entiere couverte

d'un voile. Que le personnage qui la considere avec un me-
lange de respect et de satisfaction soit la Grece , c'est cc qui

n'estpas aussi clairement exprime. On pourrait dire encore que
I'espaee est un peu vide; mais Ic ton general est harmonieux ,

il y a de I'habilete dans I'execution ; la figure de I'Egyple est

gracieuse, bleu ajustce : c'est done, a beaucoup d'egards, un
bon tableau.

Les peintures de la cinquieme salle, qui forme le milieu,

celle ou Henri IV fut expose apres sa mort , ont ete confices ii

M. Gros. Celte salle est soutenue par dcs colonnes qui la di-

visenten trois parties. Dans le plafond du milieu, on voit lu

vdiitahle Gloire s'appuynnt sur la Verta ; a gauche, Mars, '

couronne par la Victoirc , ecoutant la Moderation , arrele ses

cour.iiers et haisse sesjawlols : on apercoit au loin les colonnes

d'Herciile ; a droite , le Terns eleve la Veritc vers les marches
du trone ; la Sagesse ty recoit sous son egide; un genie nais

-

sant I'ccoute ; les annures royales sent a ses pieds.

Avant d'exprimer mon opinion sur ces productions, que Ton
me permette de faire une reflexion qui s'appliqiie plus on

moins a tous les plafonds du Musce Charles X.
Ce qui me semble le plus raisonnable, c'est de di'corer les

plafonds d'une maniere architecturale, ou, lout au moins, que
la peinture ne soit emplovee que comme accessoire. Si, ccpen-
dant, on veut les couvrir de peinture, il faut, cc me semble,

supposer une voute ouverte ou I'oeil , en s'clevaat vers le ciel

,

embrasse tout ce qui s'y passe. Alors, le pcintre pourra nous
montrer, selon la destination du monument, Jupiter foudroyant
les Titans, Boree enlevant Eurydice; ou , I'assomptiou <ie la

T. xxxvii.

—

Jamicr 1828. 20
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vierge, I'ascension de J.-C. , etc. Dans cette hypothese, les fi-

gures, vucs de has en haul, doivent offiir bcaucoiip de rac-

courcis; niais Tceil cmbrasse facilcment I'ensemble du sujet

rcprt'scnte. Si, an conlraire, le plafond est pcint conime un
tableau, il «n resulte necessairoment plusieurs inconveniens.

D'abord, c'est une invraiscmblance sans profit, comme sans

motif, de placer dcs figures horizontalement au-dessus de la

tcte du spectateur. Ensuite, le peintre met ordinairement son

point de vue a la hauteur de roeil; or, si le spectateur s'en

ecarte, il ne voit plus les objets tels que le peintre les a re-

presentes. C'est ce qui m'cst arrive avec les trois plafonds que
je viens de designer

;
je m'etais place pres des fenetres pour

ies considerer, et de la les figures me paraissaient courtes et

grosses : j'etais hors du point de vue; ce n'est que lorsque j'ai

ete perpendiculairement au-dessous des tableaux, que j'ai pu
en saisir I'ensemble et les details. Je le repete, je ne crois pas

qu'il soit bien vu d'cmployer la peinture pour decorer les pla-

fonds; il en coute une fatigue extreme pour la voir, conse-

qucmment on met de la paresse k la regarder. Je sais que les

Italiens out suivi le systeme que je combats, et c'est d'eux que
nous I'avons emprunte ; mais, les Italiens metlent de la peinture

partout: nous n'cn sommes pas la; avant de pcindre les pla-

fonds, commencons par peindrc les parois de nosmonumens.
Un Italien me disait : "Lorsque vous irez a Parme, si vous
vonlez voir la belle coupole du Correge

,
prenez le moment

oil le public n'est pas encore dans I'eglise ; faites apporter un
matelas , eoucliez-vous dessiis , et , alors vous la verrez a votre

aise. « En verite, c'est im etrange emploi de la peinture que
celui qui exige de pareils moyens.

Je revien.s a M. Gros : si les sujets qu'il a representes et la

maniere dont il les a concus ne satlsfont pas completement, il

faut s'en prendre au genre auquel ils sont enipruntes , et qui

ne lui permettait pas de se livrer a toute la chaleur de son
imagination. Dans le plafond ou il a montre Mars ecoutant la

Moderation, il a pcint ce dernier personnage sous les traits d'une

femmc qui presente un frein au dieu de la guerre. Si Ton vou-
lait reprcsenter la Moderation ,isolement, il seniblerait parfai-

tement conveuabic qu'on lui donnat pour attributs un frein,

ime regie, un sablier, etc.; mais, ici, clle est en action, et je

ne sais trop si, en lui mettant dans la main un frein qu'elle

presente a Mars, I'idee morale n'est pas indiquee d'une maniere
trop materielle. Au reste, onretrouvc danstous ces tableaux la

force d'execution et I'eclat de couleur qui formcnt nn des

oaracteres distinctifs du talent de M. Gros; cette figure de la
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Moderation dont je vions do pailei", ni'ii parii chainiaiite, coinnK!

pose et comme expression.

M. Fragonard a peint au plafond de la salli; ou sont reiinis

\es eniaux de Limoges ct de Bernard Palissy , Francois P"",

nccompagne de la reine de Navarre et entoure de sa cour^

relevant les tableaux et les statues apportes d'ltalie par le

Priinatice,

C'est un tableau ou il y a du fracas. Je ne conteste pas a

M. Fragonard de I'habilett' de main, mais ce n'est pas assez;

il faut encore du gout, une scene bien disposee; en verite, je

ne trouvc rien de tout de ceia dans ce tableau ou il n'existe pas

une seule belle tete , et qui est noir dans toutes scs parlies,

quand il fallait, au contrairc, a raison de I'usage auquel il elait

destine, se tenir dans un ton general clair,

Les nymphes de Partkenope, emportnnt loin de leurs rii'ages

lespenates, images de leurs dieiix, sont conduites par In deesse

dcs Beaux-arts sur les bords de la Seine. Je ne vois pas bien

pourquoi les nymphos de Paithenope fuiraient le sol en-
chanteur qu'elles habitent. La salle ouM. Meynier a point

ce sujet oontient des antiqurios grecques dont pliisieurs ont

ete apportoes d'Hercidanum et -de Pompeia; mais , I'irruption

du Vesuve qui a englouti ccs villcs a-t-il force les arts d'aban-

donner Parthenope ? Il ne me semble pas qu'il en soit ainsi

:

les arts sont encore cultives a Naples; le sol de cette ville n'ost

pas desert. A vrai dire, je ne comprends pas bien le sens de
cette allegoric. Je ropete, au surplus

,
que le reproche que jo

fais au choix des sujets s'applique aux autcurs du piogramme
que les artistes ont suivi.

Dans I'execution, on reconnaitun peintre qui cherche I'ele-

gance et la beaute dcs formes; mais, les productions de I'anti-

<]uite, qui sont et resteront le type de la beaute, ne sont si

admirables que parce qu'elles offrent ime image fidele et bien

sentie de la belle nature; or, il n'y a pas assez de natui'e dans
les figures de M. Meynier; c'est ce que Ton appelle des formes
de convention. II me semble aussi que le ton general de ce

plafond est froid. C'est une idee heurcuse d'avoir montre dans
le lointain la facade du Louvre pour designer tout a la fois

les rives de la Seine et le sejour des arts; cette partie do Talle -

gorie est parfaitement bien exprimee.
M. Heim, qui a docore la huitieme salle, y a represento

le Vesuve recevant de Jupiter lefeu qui doit consumer les villes

d'Herculanunt , de Pompcia ct de Stahia. Ccs villes iniplorent

Jupiter , ct Minervc intercede pour dies , tandis qu'£ole tient les

Vents cuchaincs et attend I'ordrc du souvcrain des dieii.r.
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Ci itc cicrnit're pai tie chi lableau est ia [iliis faibic, niais Irs

figures des trois villes sont bieii aL;eiicies. d'est eii vain qu'elles

siipplicnt Jupiter; le lils tie Saliiiiie ouvie la main ct donncau
Vtsnve la foiuire cjui doit Ics detrnire; mais, rexpro^.sion «lf

roL^rct, de tristesso qtie le peintre Ini adonnec, indiqne qn'il

obeit an destin. Le ton i;ent'ial de ce tableau est fort, vi^'ou-

renx, et, dans son ensemble, c'est un oiivrage ([ui fait honneur
a M. Heim.

La derniere salle , celle qui forme I'entrec dn Musee Char-
les X, du eote du salon des sept elieniinees, a ete deeorec par

M. Ingres. Homerc coiironne , comnie Jupiter
, par hi Victoirc

,

recoil y siir le seiiil de son temple , thomina^c des grands homines

reconnaissaiis : tel est le sujet de son tableau.

Ce sujet a dej;\ ete tiaite par un sculpteur de ranliijuite.

Arehelaiis de Priene, ville d'louie, a represente rapot'ieose

d'Homere dans un bas-relief dont le perc Kircliei' a do:ine une
description, et qui est grave dans le reciieil cnnnu sous le nom
di Admirandn. Dans le bas-relief, le prince des poetes est cou-
ronne par le Tems. Cybele,cu la terra, placee derriere lui

,

porte les ceuvres d'Homere. Celui - ci les tient egalenient dans
imc main; dans I'autre est un sceptic. Deux vieiges, placees

aux cotes duMeonidc, eta demi-prosternees, lienneut , Tune
I'epee d'Achille, I'autre cetle partie de I'agres d'un batimcnt

que les Romains nommaient rplustre. Le surplus de la compo-
sition exigerait ime longue description et n'offre, d'ailieurs,

aucun point de comparaison avec le tableau de M. Ingres.

Dans ce tableau, Homereest assis sur un trone, la Victoire

le couronne; deux figuies, assises a ses pieds, rein'eseiitent

egalemcnt Vlliade et {'Odyssee. L'expression , I'attitude, les at-

tribnts de ces deux figures sont parfaitement d'accord avec le

earactere des poemes qu'elles rappellent ; I'une a quelque chos^e

de belliqueux , ou
,
pour mieux dire , elle exprime la colere de-

daigneuse d'Achille ; I'autre est melancolique et soucieuse : c'est

rouvrage de la vieillesse, ce sont de longues traverses , de
longues infortunes que le poete raconte. En cousitlerant la ma-
niere dont ces deux figures sont composees et ajustees, on re-

connait un peintre qui joint a un sentiment profond de I'an-

tique, une etude attentive de Raphael et de Michel-Ange , et

qui sail cependant conserver son individualite.

En traitant le meme sujet que le slatuaire grec, M. Ingres

n'a conserve de la composition d'Archelaiis que les deux figures

allegoriques de I'lliade et de I'Odyssee, et seulement comme
pensee , car celles du tableau different totalement du bas-relief,

par la pose, le earactere ct Tagencement des draperies; I'Ho-
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xniire , vu tic profil , dans le bas-relief, fait face an spectatcm-

dans le tableau. Je ne sais si la crainte de faire des eiiiprnnts n'a

pas eritiaine M. Ingres trop loin ; en effcr , il ine semble plus

juste de faire coiironner iloniere par le Terns que par la Vic-

tuire. Lcs luoyt-ns de la pc'inturc et de la sculpture sont si dif-

ferens que M. Ingres pouvait conserver , sans crainte , la meme
pensee, el je ne doute pas qu'il ne I'eut Ires-bieu cxprimee.

C'est, au reste, une reflexion que je hasarde.

Tout le reste de la scene n'a aucune espece de relation avec

le bas-relief grec. C'est une grande et belle idee que d'avoir

fait assister les liommes de genie de lous les sieelcs a I'apo-

iheose d'Homere. On comprendra facilemcnt que, poiurepre-
senter ccs personnages , M. Ingres s'cst servi des meilleurs

portraits connus ; mais il n'est pas donne a tout le monde d'em-

ployer ainsi des niateriaux existaus. Quelle belle tete, par

exeniple, que celle du Poussin 1 On sent que le peintre I'a faite

avec amour. On pent en dire autant de Virgile, et de Raphael
qu'Apellc prend j)ar la main pour I'amener aupres d'Homere;
idee heureuse dont lout le monde a senti le charme. C'est aussi

ime idee heureuse que d'avoir dispose la scene de maniere a

ee que lcs personnages de I'antiquifc sont vus en entier, tandis

\\ue les modernes, places sur les gradins infeiieurs du temple,

ne sont vus qn'a mi-corps. Par ce nioycn, le peintre a exprime
une idee morale, savoir, que nous lenr sommes inferieurs, ce

qui est cerlaineuient vrai, a beaucoup d'egards; et il a avile

de donner Irop d'importance a nos miserables costumes.

.Te crois (pic ce tableau n'a pas asscz de ressorl. La figure

d'Homere, en particulier, ne me parait pas assez niontee lie ton

;

mais cet ouvrage a etc arrache a M. Ingres avasit qn'il fut

entierement Icrmiue; il faut done sltendrc qu'il soit acheve

])oui' en jnger delinilivement I'effet.

Tel est I'eusemble des travaux execuies dans le Miisee

Charles X; les salles destinees au Cunseii d'elat out etc eg;de-

ment decorees par nos premiers artistes. Lcs pcintures dout les

]slafonds et les panneaux ont etc ornes offrent nn melange de
.siijets allegi)ri(|ues et de sujets historiqsies; qes deriiiers sont

,

on general, empruntes a I'liisloire de France, re qui est par-

faitement convcnabie pour le lieu auquel ils elaicn! dcsliues.

Dans le nonibre des tableaux qui represeutent des fails re-

lalifs a notre histoire, le plus important, sans contredit, est

celui duiil i'eNecution a etc conliee a M. 11. Vhr.jfET : Pliilifjpe-

Jii^ustc iH'cmt la bdtaillc de Boui'ifus.

Ferrand , ctJUite de Flandrc, avail eiilraine dans sn irvolte

conlrc Philippe- Augusle, biaucdup de parens, d'aliies et (\c
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snjets du loi. Lenr armee elait coiisiJi^rablf; Pliilippe n'nvait

a leiir opposer qu'ime cinquantaiiie de milic liommes; il crar-

gnait menie des defections dans son parli. Avant la bataillc, iS

prit inie de ces resolutions ;[ui ne peuvcnt efre inspirees que
par des scntimens niai^nanimcs, et qui lui reussit coniplete-

ineot. II deposa sa couronne en presence detoute son armee,
ets'ecria: «S'il en est im parini vous qui soit plus capal)le qu€

inoi de porter ce diadcme, qu'il se presente! j^ jure de lui

obeir. Si , an tontraire, vous pensez que j'en sois le plus dij^ne

,

jurez, a la face du ciel, de le defendre; de combattre pouc

votre roi, pour votre patrie; jurez de vaincre ou de mourir.

»

Tons jurerent, et la bataille de Bouvines sauva la France du
demembrement dont clle etait mcnacee.

Le tableau de M. H. Vernet donne-t-il unc idee juste de cette

action? Jc ne le pense pas. Le roi est debout pros d'uu autel

eleve sous iin arbre; il vient de deposer sa couronne, il parle

aux chefs reunis devant lui; niais ces chefs ne sont pas asscz

presses, assez nombreux; la scene n'a pas assez de mouve-
ment; enfin les lignes de I'armee nie paraissent trop eloi-

pnees. Le centre du tableau est occupe par le roi, le groupe

des chefs est a gauche ; a droite , on voit la suite du monarque.

Cette disposition est fort bien cntendue:les masses se balan-

cent, et le personnage principal attire le premier les regards.

Quels sont ces deux eveques a cheval,sur un plan plus eloi-

gne que le roi? L'un est, sans doule, Guerin, eveque de Sen-

lis, ancien chevalier du temple, et qui, par ses dispositions,

assura le gain de la bataille; Tautre, I'eveque de Bcauvais,

qui y fit eclater une bravoure extraordinaire. Mais pourquoi

sont-ils tout-a-fait en dehors de Taction ?

On a trouve que le roi etait un pen pauvre de formes. 11 ne

faut pas oubiier que, depuis I'affieuse maladie qu'il avail

eprouvee en terre sainte, il avait une sante languissante ct un

physique tres-frele. La pose, le caractere de la tete , et I'ex-

pression geuerale de cette figure on-t, d'aillcurs, de la noblesse,

de I'elevation.

Ce tableau offre, on general, une execution tres-remar-

quable, et une vigueur de ton qui lui assurcnt, meme dans

I'aveuir , un rang distitigue. II n'y a qu'un tres - habile

peinire qui ait pu le faire ; seulement on regrette que M. H. Ver-

net abuse de sa facilile, et qu'il n'etudie pas assez les detaiK;

de ses figures. Dans son ensemble, c'est im fort bel ouvrage,

mais beaucoup de parlies laissent a desirer sous 1« rapport de

la correction. Cette fougue, cette verve, qui caracterisent le

talent de M. IL Vernet, sont-ils done incompatibles avcc la

correction ? Il scrait fachcux d'etre oblige de le croire.
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La sallc oii est place lo tableau dont je viens de parier, eu
contieiit deux aiitres; I'un de M. Bouillon : la Cleinenced'Au-

gtiste ejivers Cinna et ses complices ; Taiitre de M. Guillemot:
Clemence de Marc-Aurelc envers les rebelles de ses provinces

d'Asie. La composition de M. Bouillon est sage, bien disposee;

ses figures sont correctes, mais on voudiait un pen plus de
chaleur dans I'expression des personnages, et de feu dans I'exe-

cution. Quant a M. Guillemot, on voit bien qu'il sort d'une
bonne ecole, celle de David; peut-elre le voit on trop, car

sa maniere me parait depourvue d'individiialite; puis, son
pinceau manque de grace.

Le plafond du grand salon a ete peint par M. Blondel, qui

y a lepresente la France, uu milieu, des rois legislateitrs et desju-

risconsultes francais y rccevant la Charte constitutionnellc. C'est

une scene aerienne, ainsi que jedisais qu'on aurail du le faire

pour les plafonds duMusee Charles X. La stature du defunt roi

n'etait pas du tout heroiique, et 11 faut convcnir que c'est un
personnage difGcile a faire entrer dans un tableau de style.

M. Blondel s'en est tire le moins mal possible. En general, on
s'est accorde a dire que Teusemble de cet ouvrage est satisfai-

sant, que I'effet est bien enteiulu : je me range volontiers a

cet avis.

Ce meme salon contient un grand nombre de tableaux qui

en ornent les panneaux. La niort da president Duranti, de
M. Delakoche , est une scene tres -pathetique et tres-bien
rendue. L'(!xpression de ce jeune enfant qui se jette aux genoux
des assassins est bien sentie; le mouvemeut de la jeune fille

^

qui se precipite dans les bras de son peie , commc pour lui

faire de son corps un rerapart contre les coups qui le mena-
cent, est plein d'abandon et de verite; c'est, de tons points,

un bon tableau. M. Gassies qui a represente la nwrt d'un autre

magistrat, qui perit egalement victime de sa fidelite et dc son
courage, Ic president Brisson , a aussi fait preuve de talent.

M. Lethiere a une reputation depuis long-tems, etablie, et,

saint Lotus refusant de crecr chevalier I'emir Octai, qui lui offre,

a ceprix , la liberte et la couronne du sultan qu'il vient d'assassi-

ner, me parait a la hauteur de ses precedens ouvrages.

C'est un tableau mal concu , a mon avis
,
que celui de saint

Louis rendant la justice sous un chene , par M. Rouget. Quoi

!

une couronne, un sceptre et autres attributs de laroyaute pour
rendre la justice sous un chene! Non! ce n'est pas la ce que
I'histoire raconte de saint Louis.

Le cardinal Mazarin , au lit de mort ,
presentant Colbert a

Louis XIV : tel est le sujet dc I'un des deux tableaux de
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FRANCE.
M. ScHNETZ. La figure du cardinal nionrant, cnscvcli

,
puiir

ainsi dire, dans un cnonnc fautcuil, est bicn posee, bien peinte,

et d'une fort belle expression. Lc peintre a exprime avec beau-
coiip dc justesse cot affaisscment precurscur de la inort, ct qui

ii'est coinbattu que par une grande force morale. L'attitude du
jeune Colbert est modeste; celle de Louis XIV annonce le

inaitre. Le Mazarin nic paralt, a tous egards, la plus belle des

trois figures; au reste, c'est un tableau fort bien execute, et il

est facheux qu'il soit place a contrc-jour.

Le consul Bfii'tlus , enferine dans la tour de Pavie^ recevant les

adieux dc sa fille ct dc son petit-Jils, avant d'altcr au supplice

,

du meme arliste, est bien loin du precedent tableau, comme
pensee, ct comme execution. D'abord , le livret explique mal
la scene; en le lisant, on s'attend i voir la fille et son fils, in-

troduits dans la prison du consul, et a devenir spcctateur d'une

scene dechirante; mais il n'en est pas ainsi. Boetius passe les

bras a travers les barreaux de sa prison pour prendre son

petit-fils des mains de sa fille , ct I'embrasser. On ne voit done
que la tcte, pour ainsi dire, du principal personnage, et la

pantomine de sa fille, qui s'el6ve sur les pieds pour mettre son

fils dans les bras dc son pere, ne pouvait ajouter aucun'interet

Ji la scene, sous le rapport pittoresque. L'action n'est pas clai-

rement exprimee; rien n'annonce la separation cruelle qu'elle

precede; et, si les choses se sont passees ainsi, c'etait tin recit

qu'il fallait laisser a rhistoirc. Dans les situations fortes, tous

ies membres ont une maniere d'exprimer I'etat moral des ctres

repi-esentes; ici, le peintre etait privc de cette rossource; puis-

que c'etait un sujet rebelle a la peinture, il aiuait du le re-

jeler; au moins, telle est mon opinion.

Les Barricades , ct les Seize au parlemcnt , de 31. Thomas,

sont deux tableaux remarquablcs par I'heureuse disposition

des scenes, la vcrite des expressions et I'execution franche et

bardie que I'oii y trouve. Le peintre a fort bien exprime ce

tumuUe qui accompagne toutes les scenes populaires ct dont

chacun de nous a encore le modele dans le souvenir.

\e plafond de la troisieme salle est de M. Drolling : la Loi

descend sur la terre; elley etahlit son empire et y rcpand ses

bienfaits.

J'ai deja exprime mon opinion sur les sujcts allegoriques, et

j'avoue que ce tableau ne serait pas de nature a m'en faire

changer. La Loi est sur un char que suivent I'Abondance et la

Paix; Mcrcure est aupres de la deesse; la Sagesse dirige les

chevaux qui Irainent ie char, leqnel est precede d'un genie

portant une bannierc sur laquelle est ecrit : Cuiqnc sunm. Tout
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ci'la est juste, sans doiite; mais tout cela est l»ieii froid. Cette

scene mauque de vie. An reste, si le snjet est pen cntraiiiant,

rexecntjon est forte, savante et proiivc beaucoup d'habilete.

Lespanneaux de cette salle sont decores de plusieurs figures

aliegoriques de MM. Cocnikt , Dassy, Mariont et Caminade
queje ne puis malheureusement qu'indiquer, tant le nonibre

des Guvrages de premier ordre est considerable; et de deux
tableaux de MM. Scheffer aine et Delacroix.

Le sujet du tableau de M. Scheffer est Charlemagne presen-

tant les capitulaires a I'assemblre des Francs.

Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que cet artiste

traite les sujcts de genre avec plus de succes et de verite que
les compositions historiques. Sans doute ily a du mcrite dansle

tableau dont je parle, mais ce merite est accompagne de ma-
niere; or la maniere gate tout. C'est encore bicn autre chose

chez M. Delacroix qui a represente Vempcreur Justinien com-
posant ses lot's. C'est un tableau d'histoire traite danslegoiit

d'une vignette roniantique : point de stylo, point de noblesse,

et surtout point de correction ; mais un grand eclat de couleur.

Le coloris est cerlainement une qualite precieuse ; mais il faut

qu'il enveloppe de belles formes; puis, il fant, avanttout, que
la disposition de la scene soil juste , convenable; il faut que
la verite locale, c'est -a- dire, I'exactitude des costumes, des

moeurs, des lieux, des caracleres de tete, soit observee. Or ,

n'est- cc pp.s ime chose au moins hasardee que davoir coiffc

dim turban Trebonien, le secretaire de Justinien , lequel vivait

a la fin du v""' siecle etau commencement du yve. Et, quel est

ce genie qui parait inspirer Justinien ? Est - ce la de I'histoire ?

Au moins I'ecole de David , tant dtcriee par les gens qui veu-

Icnt faire autrement, parce qu'ils sont incapables de faire je

ne dirai pas mieux,mais seulemeiit aussi bien , se donwaitJa

jieine d'etudier les costumes, les lienx , et surtout les figures.

Pour beaucoup d'artistes dela nouvelle ecole, il ne s'agit point

de cela ; dans leur impuissance, ils cherchent k etre bizarres,

et ils reussissent completement.

Nous voici arrives a la dernicre salle dont le plafond a ^te

peint par M. Mauzaisse. Ici, I'artiste a montre la Sagesse dir-

vine donnant des his aitx rois ct aux legislateiirs , ce qui , en

d'autres lermes , veut diic que loute justice emane du ciel.

Dans une composition de ce genre, qui repose sur une idee

metapliysique, ce (pie Ton pouvait attendre du peintre, c'etait

que ses figures fussent bicn gronpees, bien dcssinees; que la

luuiierc fut distribuee avecart, de maniere a bien faire ressor-

tir loutes les parties dune aussi vaste composition, ou Ton voit

les rois et les k'gislateurs de tons les ages et de lous les pays.
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M. Mauzaisse me p.irait avoir parfaiteiuent atteinl ce but, et

,

de plus, il a execute ce tableau avec une grande hardiesse , cc

qui fait un pcu onblier la froideur dii sujet.

Cctte nieme sallc contient plusieurs ;iulie.s peintures, parmi
lesquelles j'ai remaique une composition deM. Alaux : la Jus-
tice qui ainene tabondancc ct I'induxtrie sur la terre , concue
avec grace, et executee avec un charme de pinccau remar-
quable; et une figure allegorique de M. Dejuinne, represen-

tant /rt Guerre. Voila un tableau fait avec conscience ct talent,

oi! tons les details caracterisent parfaitement le personnage al-

legoriqne que Ic peintre voulait representer. On trouve la de

la pensee, de I'etude, nne execution soutenue; et cependant

M. Dejuinne est coloristc.

MM. Alaux, Franque, Couton, Colson, Lancrenon et

Steuben ont complete la decoration de cette salle par des ta-

bleaux sur lesquels je regrette de ne pouvoir m'arreter.

Tournons, maintenant, nos regarrls vers les salons d'exposi-

tion , et voyons qnelies sont les reputations qui s'y sont elevees,

et quelles sont celles qui y ont recu des atteintes.

II faut metire dans la premiere classe M. Eugene Devi^ria,

qui, dans un tableau dont le sujet est la naissancede Henri IF,

a beaucoup attire les regards du public. Le moment choisi est

celui oil Henri d'Albrct, prenant I'enfant dans ses bras, le

montre an peuple en lui demandant comment il doit etre norame.

II y a un peu de confusion de plan et de figures dans ce ta-

bleau ; mais on y trouve anssi de belles expressions , et par-

dessus tout unerichesse, un eclat de couleur, qui prouvcnt que
M. Deveria a cherche a rappeler Tecole venitienne,

II est assez remarquable que les novateurs, qui reprochent

a I'ecole de David de manquer d'originalite, n'ont pas su se

frayer une route nouvelle; cependant, de combien d'entraves

ne se sont-ils pas debarrasses ! Au reste, il faut remarquer que les

maitres de I'ecole venitienne ne sont pas a dcdaigner sous le

rapport du dessin , et , a cet egard , M. Deveria est bien

loin de les egaler. Un de nos grands peintres, Girodet, disait :

« C'est dans le dessin qu'est I'elegancc des proportions , la

beaute des formes, la justesse de I'expression
,
qualites qui

n'ont pas besoin du charme da culoris pour toucher ct pour

plaire; tandis que le coloris scul n'excitera jamais les memes
impressions (i).» Eh bien ! que Ton depouille le tableau de

(i) OEuvres poetiques et didactlques dc Giroukt. Rcnouard , rue de

Tournon, n" 6. > '



PARIS. 3 if,

M. Dcvcria ilu cluinnc dti co/uris , et I'on verra ce qiti lestera.

C'est qu'il est bien plus dilTicile de dessiner de beaux contours,

de modeler de belles formes quede peindre de belles drape?-ies.

Que Ton me perniettc, a cette occasion, de rapjieler ce que j'ai

dit , lorsque j'ai rendu compte du tableau de M. Court , repre-

sentant /a inoilde Cesar, et qui a reparu a I'exposition. (Voycz
ci-dessus, t. xxxv,p. 8i6.) Je faisais observer que les personnages

eleves etaient ceux quelepeintre avail Ic moins bien rendus,

parce que, pour ceux-la, il ii'avait pu copier les modeles qu'il

avait sous lesyeux, et qu'il fallait une noblesse de forme, un
certain caractere de beaute que Ton n'obtenait que par de

longues etudes. M. Court a expose une mart d'Hij'jMjlyte : voila

un tableau de style , le peintre y a echoue.

Ce n'est, au reste,qu'un echec; mais deux autres coryphees

de cette nouvellc ecole qui devait tout faire oublier, out eu

une bien autre mesaventure. MM. Delacroix et Sigalox, qui

avaient attire I'attention a la precedente exposition, ont en-

voye , le premier, an Christ ou Jardin des Olmers; le second,

Jthalie faiscint egorger tons les cnfans du sang royal, sur lesquels

il est impossible d'arreter ses regards.

Dans les premiers siecles de I'ere chrelienne, les peres de
I'eglise s'opposaicnt a ce que Ton donnat un beau caractere de
tete a Jesus-Christ, parce que, disaient-ils, il n'avait pas eu

besoin de I'impression que produit toujours la beaute pour
remplir sa mission divine. Il y a bien long^tems que ce systeme

est abandonne; M. Delacroix I'a fait revivre : rien de moins
noble, de moins eleve que la tete de sou Christ. II en a agi de
meme pour ses anges; et la, au moins, il a I'avantage d'etre le

premier qui ait suivi cette marche; car, jusqu'a lui, on avait

toujours pense que, pour representor des anges, c'est-a-dire,

des etres qui participent de I'essence divine, on devait em-
ployer tout ce que les formes humaines offrent de plus pur et

de plus eleve.

Quant a M. Sigalon , en admettant meme que quelques parties

de son tableau soient bien cxecutces, ilest impossible de n'etre

pas frappedu desordre et de I'incoherence de la composition, du
defaut d'harmonie de I'ensemble , et de la pauvrete du dessin.

M. Box?fF.FOND, I'un des principaux artistes de I'ecole de

Lyon, dont les tableaux offraient un merite d'execution re-

marquable, etait tombe dans un exces de secheresse et de
durete qui en diminuait le prix. Ces defauts ont disparu dans
unejeune fernnie secourue par des religieux , et il n'y a plus que
des eloges a lui donner. La couleur locale est bien observee, les

expressions sont justes et bien senties; c'est, enfin, un tableau

qui merite d'etre distingue k tons egards.
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Dans line vuede Fcnisc, M. Bonkington senibic avoir voulu

rivaliscr avec Canaletto. C'est un rude jouteur que Canaletto;

cepcndant, M. Bonnington n'est pas reste si loin dc son mo-
dele que Ton n'ait, avoc raison, admire son ouvrage.

M. Lawrenck, autre pcintre anglais, a envoye deux portrails

:

ceiui de M""'. la (fttr/ic.\sr dc Berry, et celui An jetuie fils He

M. I.ambtim. En verite, Ic premier de cos deux portraits res-

semble a une plaisanterie. Ce n'est pas qu'il n'y ait de Thabilcte

dans plusieurs parties; mais, comme la poitrine est modelec!
commcles bras sont dessiues! e'est veritablement une derision.

Le portrait du jcune Lambton est beaucoiip supiiieur, sans

doule; la ttte est fort belle; I'expression, peut-etre au-dessus

de I'age du modele, est bien senile; les yeux sont pleins de vie;

la eoulcur, dans quelques parties, est digne du pinceau dc

Vandyck. Mais, comine tout le reste est saerilie! Que Ton mette

a cote de ce jiortrait celui du jinpe
,
par David; celui de

M'"*' dc Ryan
,
par Girodet ; ceiiii de M'"'= Recauiier ,

par M. Ge-
rard; cnfin, celui du general Lasalle, par M. (iros, et la fuulc

aura bicntot abandonne M. Lavvience; au moius, je le pense

ainsi, et je me I'onde sur ce que, dans Ics portraits que je viens

de citer, toutes les parties sont traitees avec la nieme suj^e-

liorite , tandis que , dans celui du peintre anglais, tout est

saerilie a un elTet clierche.

Dans un prochain article, je passerai en revue les autres

parties de I'exposition. P. A.

NiiCROLOciE.— Vv.^iTH^'L.^Jugastin-Jccin), membre de I'lnsti-

tut (Acadeniie des sciences), ne a Broglicjdepartenient de I'Eure,

le lomai 1788, mort a Ville-d'Avray, pres Paris, le i/j juillet

1827. En tre a I'Ecole polytechnique, a I'a'ge de seize ans, ils'y dis-

tingua par ce zcMe patient et observateur qui, dans les sciences,

caracterise le genie. Ayant embrasse la carriere des ponts et

chaussees, il fut successivement envoye par le gouvernement,

au sortir de cette ecole, dans les departemens de la Vendee, de

la Drome, de I'lle-ct-Vilaine , oii , bien <jue tout enlier aux

utiles travaux qui lui etaicnt confies, il trouva le nioyen de

commencer d'ingenieuses recherches qui ramcnercnt a I'ob-

servation de faits nouvcaux presentes par la diffraction de la'

lumiere , inexplicables d'apres la theorie newtonienne de

remission , et d'uecord au conlraire avec ccUc d'Huyghens et

d'EuIer, qui attribuc les phenon^enes lumiueux aux vibrations

d'un fluidc rcpanda dans Cespacc. Le memoire dans lequel

Fresnel presenla le fruit tie ses recheichcs fut envoye, on.

i8i5, a I'Academie des scieucfs. En iSmj, il rempnria le prix
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que cette Academic avail promis au meilleur memoire sur Ics

phenomenes generaux de la diffraction. Fixe i Paris, par le

directcur general dcs ponts etchaussecs, Fresnel s'y lia avcc
un de nos savans les plus celebres M. Arago, continua ses

rechcrches , ct, a I'aide du principe qu'il avait rendu incon-

testable, parvint successivcment a expliquer la diffraction ,

Cinjlexion, la reflexion^ la polarisation , la rtfraction, la double

refraction, etc. Des travaux aussi importans lui ouvrirent les

portes de I'lnstitut, ou il fut recti a I'unaniniite, en iSaS. En
1824 , il flit decore de la Legion d'honneur et admis, en i8'25,

par la Societe royale de Londres qui lui accorda, deux annees

apres, le prix fonde parM. de Rumford, pour un memoire dans

Icquelil avait applique la theorie des o/2<-/M/«//o«i'aux phenomenes
(le [apolarisation. Des 1 8

1 9 , il avait ete attache a la commission

des phares; et I'eclairage des cotes et des ports lui dut d'utiles

perfectionnemens. I.cs expositions de 1823 etde 1 827 ontmontre
les systemes lenticulaires de Fresnel, executes par MM. Soleil

etTabouret.En 1823, lejury d'examenluidecerna une medaille

d'or ct reclama pour lui le cordon de Saiot-Michel. La Societe

d'encouragement lui decerna egalement une medaille d'or, en

1824. En 1821, il fut nomme a celle des places d'examinateur

de I'Ecole polytechnique qu'avait occupee Mains, devenu ce-

lebre comme lui par ses belles observations sur la lumiere. La
constitution naturellement faible de Fresnel avait ete alteree

par la continuite opiniatre de ses travaux. Dans ces dernieres

annees, ses forces declinerent, et apres quelques alternatives

de maladie et de sante, il expira i\ Ville-d'Avray le i/\ juillet

1827, age de raoins de quarante ans, et laissant un nom a

I'illustration duquel une plus longue carriere eut sans doute

beaucoup ajoute encore. - A.
— Louis-Francois Cassas, inspecteur general de la manufac-

ture des Gobelins, chevalier des ordres de Saint-Michel et de la

Legion d'honneur, ne le 3 juin 1756, a Azay-le-Feron (Indre),

mort a Versailles, le i^'' novembre 1827 , d'une apoplexie fou-

droyante. Comme peintre paysagiste ct comme architecte,

Cassas merite les regrets des amis des beaux-aris et des admi-
raleurs de I'antiquite, dont il contribna i\ faire connaitre les

monumens en consacrant a leur etude sa vie et sa fortune.

Apres avoir passe sa premiere jeunesse en Italic et (brme des

collections precieuses de vues dessinees dans la Sicilc, I'lstrie

et la Dalmatic, il accompagna a Constantinople I'arabassadenr

Choiseul-Gouffier qui I'avait choisi pour travailler a la conti-

nuation de son beau voyage de la Grece. Peu de terns apres

son arrivee dans la capitale de la Turquie, il partit avcc le

savant auteur du Voyage de la Troade, M. Lecliei,'alller, pour
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reconhaitre et dessiner dcs monumens ct des sites dont I'cxa-

men eonstata d'une maniere frappante I'adniirablc exactitude

de la geo^jraphie et des descriptions d'Honiere. A peine avait-il

achevo ces interessans travaux, qu'il forma et mit a execution

le hardi projet de visiter et de mesiirer les edifices de la terre

sainte, les restcs imposans des temples de Baalbek et les niagni-

fiques ruincs de Palmyre. A celte eporjtie, comme aujoiird'hui,

ce voyage offrait des danger:3 cpie I'enthousiasnic de I'artislc

ne redouta point;. il fut le premier, apres Wood, (jui fit con-

naitre a I'Europe savante 1 elat actuel des monumens restes

enfouis pendant tant de siecles au milieu des deserts, et dont

les ponipeux debris surpassent les descriptions creees par I'ima-

gination brillante des poetes orientaux. M. Cassas revint en

France au commencement de la revolution. Ses nombreux et

riches portefeuilles (ixerent I'attention de tous les amateurs

eclaires des arts et de I'antiquite, et leurs suffrages unanimes

le determinerenl a en tenter la publication. Son Voyage d'ls-

trie ct de Dalmatie , contcnanl les monumens les plus remar-

quables et les plus beaux sites de ces deux provinces , a etc pu-

blic en entier; mais il n'a paru que trente livraisons de son

grand Voyage en Sjrie et en Phenicie. Cet ouvrage dont le plan

etait hors de proportion avec les ressources de I'auteur, devait

offrir au public une suite nombreusc d'edifices antiques du
plus grand interet, retraces dans leur etat present, accompa-
gnes de restaurations habilement combiuees et de vues pltto-

resques. On ne saurait trop regretter qu'une si belle entreprise

n'ait pas ete continuee, ou que du moius la parlie deja publiee

n'ait pas reparue, augmentee d'un text e qui lui donnerait unnou-
veau prix , et dont les ilineraires et les notes precieuses de I'au-

teur pouvaient rendre la redaction aussi facile qu'interessante.

Dans cette enumeration succincte des honorables travaux de

M. Cassas, nous ne devons pas oniettre la collection de mo-
deles des plus beaux monumens d'arcliitecturc des differens

peuples qu'il fit executer a grands frais, en y consacrant des

soins et des recherchesqui I'occuperentpresque exclusivement
j

pendant plusieursannees. Cette collection unique, d'une utilit«3

inappreciable pour I'etude de I'architecture, avait ete acquise

par le gouvernement imperial, au prix d'une modique pension

viagere. Elle est aujourd'hui deposee dans les magasins du pa-

lais de I'lnstitut, en aricndant le local qui lui est destine dans

la nouvelle ecole des beaux-arts. M. Cassas remplissait , depuis

douze ans, les fouctions d'inspecteur general ile la manufacture

des Gobelins, ct avait coutribue aux perfectionnemens re-

marquables des prodiiits de cet etablissenient. T. Richakd.
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ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES
ET INDUSTRIELLES,

ANNXXEES A I.A REVUE EIirCTCI.OP£DIQUX. *

^fm mmmmmm^
^ Messieurs les ^iiteurs , Lihraires , Editeurs

d'Ouvrages et Directeurs d'Enti'cprises

industrielles de toute nature ^

A PARIS, DANS LES DEPARTEMENS ET DANS LES PAYS :|£tRANGERS.

La Revue Encyclopedique
,
publiee a Paris depuis le i^''' Jan-

vier 1819 J ayant donne line graude extension a ses relations, pendant

NEUF ANNEEs d'lin succcs contiuu et toiijours croissant, se trouve

maintcnaiit en ciiciilalion dans toutcs les parties de monde civilise,

oil elle est lue par tons ceiix qui veulent se teuir au coiiraut des pro-

grcs des sciences, de I'indiistrie, de la litterature et dcs arts, et qui

cherchentdans les livres de rinstriiction et du plaisir. Elle croit servir

les intercts des ccrivains , des libraircs , et de tons les horames qui

s'occupent d'entreprises induslrielles, en leur offrant, dans un Bul-
letin Supplementaire, joint a cliacuu de ses cabiers, un mode de

publication et de circulation rapide, economique et universel, pour

les Annonces et les Prospectus des.ouvrages, des etablissemens, des

inventions, des dccouvertcs, dcs procedes nouveaux el pcrfectionnes

en tout genre, qu'ils veulent faire connaitre. Ces aunonces pourront

comprendre egalemeut \es puhlicalionsprocliaines des ouprages sous

presse et les outrages tnaniiscrits que leurs auteurs, ou ceux qui

en sont depositaires , voudraicnt fairc connaitre d'avance anx libraires

et au public.

L'inscription des articles est flxec a 00 c. par ligne; elle est reduite

* Les annonces relatives aux llvrcs nouveaux et aux publications procliaines

,

contenues dans ce Bulletin supplementaire, no doivent pas etre coufondues avec les

jugemens portes sur les ouvrages publics entierement, dans Ics deux sections des
Analyses et du Bullelin Bibliograpliique , qui font partie dcs cahiers de la Revue
Encycloptidique.
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a 25 c. par ligne, poiirles libraires qui out fait prendre an moins douze

aboniicmens a la Revue ^ncyclopiduiue.

MM. les libraires, editcurs et aiiteurs, dc Paris, dcs departemens

et dcs payselrangers, aiixi]tiels ilconviendra dc faire usage dii moyen
que nous meltons a leur disposition pour imprimer et repaudre des

Prospectus et Acs Aimonces d'outrages, dcvrontles cnvoyery}a«cs

deport, au Bureau central de la Revue Encyclopedj que ^ kue
d'enfer-saikt-michel, n° 18, avant le i5 on an plus tard, Ic 25 du

niois.
*

XIBRAZRXE FOUR I.ES I.ANGUES XTRAITGERES.
€ei Elahlisscmcnt , specialcment consacre aiix iivrcs enlangues etrangcres , connu

suHoiU pour la moderation de ses prix, prcsente iin assorliment de plus de qua-

rante mille volumes des meilleurs ouvrages anglais, italiens, allemands, espagnols,

portugais , etc. , anciens et modernes , nevfs ou de Itasard. On peut s'j procurer

un catalogue detaille d-e I'assortimentpour chaque langue.

BAUDRY, Libraire,

RUE DU COQ-SAINT-HONORE , N° 9 , A PARIS,

Proprietaire et fondateur de cat etablissenient, poursuit avec activite la reim-

pression des meilleurs ouvrages de la litterature etrangire. Ses editions

sont d'une execution qui ne laisse rien a desirer tant par leur correction

que par la beaute du caractere et du papier. Voici une notice des ouvra-

ges qu'il a recemmer.t mis en vente et qui sont a plus de moitie meilleur

marche que les editions faites a I'ctranger.

XXVRES ANGX.AXS.

HALLAM'S CONSTITUTIONAI, HISTORY

OF ENGLAND , from Henry VII to '

George II ;4\ol.in-8, fine paper, 3o f.

THE LIVING POETS OF ENGLAND:
Specimens of the living British

POETS, with Biographical and Critical

Notices, and an Essay on English Poe-

,try. Select Works of W. Gifford, J.

Wolcolt, S. Rogers, Th. Campbell, R.

BloomCeld, J. Clare, G. Crabbe, W.
Wordsworlh, S. T. Coleridge, W. L.

Bowles, J. Montgomery,W. Sotheby,

C. R. Maturin,R. Southey, J. Wilson,

Lord Byron, W. Scott, Th. Moore, J

.

Hogg, W. Tennant, P. B. Shelley, H.

Milman, J. H. Leigh Hunt, Ch. Lamb,

G. Croly. J. Baillie, Miss Landon, B.

Barton, E. Thurlow, H.Kirke White,

B. Cormvall, J. Keats, etc.; 2 thick

vol. in- 8, fine paper, 18 fr.

LINGARD'S UISTORYOF ENGLAND, yJoOT

tlie first invasion by the Romans, 4th

edit. 10 vol. in-8, fine paper, por-

trait, 77 fr.

PORTRAIT OF DR. LiNGARD, engravcd by
Hopwood, 2 fr. On India paper, proof,

4fr.

LORD BYRON'S complete works, edi-

ted by /. IV. Lake, 7 vol. in-8; large

vellum paper, printed by Didot, 70 f.

* On souscrit, a la meme adrcssc, pour ce Recueil, dont il parait un cahier A*

quatone fcuilles d'imprcssion au nioins tous les moLs. Prix, a Paris, 46 fr. pour

2!amicc; dans les departemens, 33 fr. ; dans les pays strangers , 60 fr.
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COOPER'S (the American Walter ScotlJ

NOVELS, printed by Didot, fine paper,

2 1 vol. iu-i2, 3 1 fr.

The Last of the Mohicans, 3 vol.

in- 1 2, 91 fr.

Lionel Lincoln, 3 vol. r 3 fr.

The Pilot, 3 vol. 1 3 fr.

The Pioneers, 3 vol. 1 3 fr.

The Spy, 3 vol. i3 fr.

The Prairie, 3 vol. i3 fr.

Red Rover, 3 vol. 1 3 fr.

WASHINGTON IRVING'S complete

WORKS, containing, Tales of a Travel-

ler; the Sketch Book; Bracebridge-

Hall; Salmagundi, or Whim Whams
and Opinions of Launcelot Langstaff,

Esq.; Knickerbocker's History of New
York, with the authors last correc-

tions, ID vol. in-i2, fine paper, prin-

ted by J. Didot; portrait, 46 fr.

Each If'ork is sold separately.

Tales of a Traveller, 2 vol. xo fr.

The Sketch Book, 2 vol. 9 fr.

Bracebridge-Hall, 1 vol. 9 fr.

Salmagundi, 2 vol. 8 fr.

Knickerbocker's History of New-
York, 2 vol. 8 fr.

Portrait, 2 fr.

UVRES ITALIENS.

MANZONI. t PROMEssr sposi, Storia Mi-

lanese del secolo XVII; terza edi-

zione. 1827, 3 vol. in-12, br. 12 fr.

TRAGEniE E poEsiE, Complete. Parigi

,

1826, I vol. in-12 br. 4 fr.

Librairie de JULES RENOUARD, a Paris,

LIVRES FRAN9AIS

UoutJclUmfnt publics,

Huitieme Livraison de 1'

ATLAS historique et cbronologique des

LiTTERATURES ancienncs et moder-

nes, des Sciences et des Beaux-Arts,

d'apres la melhode et siir le plan de

I'Allas de A^ Lesage (comte de Las

Cases) et propre ;i en former le com-
plement, par A. Jarry deMancy, an-

cien eleve de I'ecole normale, pro-

fesseur d'histoire a I'Academie de

Paris.

Cette livraison coutient , N" XVII

,

esquisse cbronologique de I'histoire de

la PhilosopJiie et du Droit depiiis son

origine jusqu'a nos jours.— N° XXIV,
esquisse cbronologique de I'histoire de

YAcaclemie Royale des Deaiix-Arls , de-

puis son origine jusqu'a uos jours. Deux
tableaux grand in-folio colories. Prix

pour les souscripteurs 8 fr.

Chaque tableau pent etre achete se-

parement Prix , 5 fr.

II reste a paraitre cinq livraisons ren-

fermantdlx tableaux, qui serontpubliees

dans le cours de cette aunee. T'oyez la

Revue encyclopediqueT. XXXJII,mars,

1827 , page 8o5.

ICONOGRAPHIE INSTRUCTIVE oil

Collection de portraits despersonnages

celebres de I'histoire moderne, accom-

pagnes et enloures d'un texte. Por-

traits d'apres Deveria, et textes par

A. J. de Mancy, grand iu-8, papier

velin.

La i''* serie composee de 24 portraits

est terminee. La i'" livraison de la 2"

serie paraltra le i" mars, et les autres

livraisons de quinze jours eu quinze

jours.

Prix de la livraison composee de qua-

tre portraits 2 fr.

Cbaque portrait pent etre achete se-

paremeut Prix, 75 cent:

L'EPlCURIENtraduitdel'anglaisdeTH.

Moore ,
par Ant. -Aug. Reuouard.

I volume in-12 4 fr.

ROMANS HISTORIQUES de Van der
Velde , traduits de Fallemand par

A. Loeve Veimars. Quatrieme et der-
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nicrc livraisun, 4 volumes iii-ia.

Pri\ , I '2 I'r.

La collection complete se compose tie

1 6 volumes Pri\, 48 fr.

Cliaque ouvi'itge peut etie achelc

si'paiemi'iit.

RIFMDIRES DE TiOS JUAN VAN
HALEN, chef d etat-major d'uue des

divisions de rarmcedcMiua en 1822

et 1823.

Premiere partie. Rccit de sa raplivite

daus Ics cachots de riii([aisilion d'Es-

pagiic eii 1 8
1
7 et 1 S 1 8 , de son eva-

sion , etc. etc. I vol. iii-8 , oine du

.portrait de I'auteur, des fac-similu

des signatures des iuquisiteurs , etc.

Prix, f. Ir.

Secondc partie. Recit de sa campagne
au Caucase , sons Yermolow , cu 1819
et 1820, de son retour en Espagne

eu 1 82 1, etc. etc. i vol. in-8, ornedu
portrait d'Yermolow, de divers fac-

simileet d'une carte de laGeorgie.

Prix, 6 fr.

Prix des 2 volumes 12 fr.

Une edition originale en langue es-

pagnole paraiira procliainement ; elle

fonnera 2 volumes in- 12 avec des plan-

ches.

LIVRES DES DESINENCES, contenan t

les declinaisons, lesconjugaisons, et Ics

regies de la synlaxe latine, mises dans

un ordre couforme a la methode de

M. Ordinaire. Troisiente edilion, i

vol. in- 1 2 I fr. 5o c.

NOMENCLATURE DE L'EPITOME
HISTORI>E SACR^E. Troisicme edi-

tion , I vol. in-ta . . . . i fr. 5o e.

NOMENCLATURE COMPL^MEN-
TAIRE , contenant les mots du De
T^iris , de Phcedre el du Cornelius

Nepos. I vol. in-i2. . . . i fr. 5o c.

Nomenclature du De Vjris i vol. in-£2.

I fr. 5o c.

Nomenclature des fables de Phedre i vol.

in- 1 2 r fr. 5o c.

Nomenclature du Cornelius Nepos, i

vol. in-ia i fr. 5o c.

Nomenclature d'initiatifs el de tcrmina-

tifs latins, i vol. iu-ia. . i fr. 5o c.

Librairie de FIRMIN DIDOT, pere et iils,

IMrRIMEURS DU ROI , RUE JACOB, N° 2 4-

(!Duvratjc6 nouucUnufitt publice.

HISTOIRE DC BAS EMPIRE, uouvellc edi-

tion revue enlierement, corrigce et

augmenlce d'apres les hisloriens

orientaux par M. D. St. -Martin de

I'lnstitut. Les 8 premiers volumes de

eel important ouvrage onl paru. Prix

de chaque volume 6 fr.

HISTOIRE DES EMPEREURs parCrcvicr.

9 vol. iu-8. et atlas. Le dernier vo-

lume et I'atlas paraitrcnt dans le con-

rant de fevrier Prix, 54 fr.

HISTOIRE ANCIENNE ET HIS-
TOIRE ROMAINE, par RoUin, edi-

tion revue par M. Letronne menibrc
delTnstilul. 25 vol. Prix, i5o fr. At-

las dirige par M. LeU'onne, 12 fr. Le
traite des etudes formera 4 vol. Prix,

24 fr.

VOYAGE DE LA GRECE par Pouqui -

ville; 2" edition comprenant la des-

cription ancienne ct modcrne de

I'empire de I'lllyrie grecque , de la

Macedoine, de la Thcssalie,de I'Acar-

nanie, de t'Etolie, de laLocride, de

la Doride, de laBeolie, de I'Atliquc

et du Pcloponese , 6 forts vol. in-8

avec cartes, figures et atlas, par La-

pie Prix, 60 fr.

HISTOIRE DE LA REGENERATION DE \.\

Grece par Pouqueville , 2^ edition

4 grosvol. in-8. Prix, 35 fr. avec car-

tes et figures.

CHANTS roruLAiRES de la Grkcemo-
DERNE par Fauriel. 2 vol. in-8 en

grec et en francais . . . Prix, j 4 fr-

MANUEL DE l'histoire ancienne par
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Heeren , traduit de Tallemand par M.
Thurot ; seconde editiou, i fort vol.

iti-8 Prix, 8 fr.

HERODOTE /traduction nouvello avcc

notes par M. Miot, accompagiice d'olj-

servatious par M. Letroaue. 3 gi'os

vol. avcc cartes Prix, 37 fr.

VOYAGE DANS LA Cyrenaique et la

Marmarique par Pacho, 2 livraisons

de te,\te et quatre planches ont etc

publices. Prix des 6 livraisons, 60 fr.

I'ouvrage en aura 1 4-

HISTOIRE CHRONOLOGIQUE DES DYNAS-
TIES EGYPTIENNES PAR LES MONDMENS
ET LES PAPYRUS par (lliampolliou

jeune, ou Lettres a M. de Clacas.

Les 6 premieres scut en venle. Pri,\

avec les planches 17 fr.

PANTHEON EGYPTIEN par Cham-
poUion jeune; 12 livraisons sent en

vente Prix, laofr.

LES RUINES DE POMPEI , par Ma-
zois. 23 livraisons de cet important

ouviage ont deja paru et il sera ache-

ve au commc^ncement de I'annee pro-

chaine; son merite recounu dispense

de tout eloge. Dans tons les pays, les

amis des arts se sont empresses d'y

souscrire et de contrihuer ainsi a

- rachevement d'une aussi belle et aussi

utile entreprise, prix de chaque li-

vraison grand in-ful. 20 fr. papier

velin 3o fr.

ITINERAIRE descriptif de l'Espa-

GNE par M. le Comte de Lahorde;

3'' edition. 3 vol. faisant 6 parties sont

en venle. Prix avec les planches et

cartes, 3o fr. L'ouvrage en 5 ou 6 an

plus.

SAGGI pittorici geograficIjStatisti-

CIjIDROGRAFICCjCASTASTALISULl'eGIT-

TO disegnati e discritti da Sigato e

Masi. Cet ouvrage snr grand format

faisant suite a celui de I'expedition

d'Egypte paraitra en 5 livraisons ; la

premiere est en vente. . . Prix, fr.

LA FRANCE LITTERAIRE ou Dic-

tionnaire bibliographique des sa-

vans, hisloriens et honimes de let-

tres de la France ,
par Guerard. 5

gros volumes. Le t*'"' divise en deux

parlies est en venle. Prix, i5 fr. On
voyait avec elonnement que , tandis

que les litteratures etrangeres avaient

toutes des bibliographies natiouales ,

la France n'eut pas la sienne. Apres

douze anneesde travail M. Guerard a

tente de remplir cette lacuue.

TABLEAU DE l'empire ottoman, par

M. d'Ohsson. 3 vol. grand in-fol. avec

un grand nonibre de planches, Prix,

5oo fr. Le 3" vol. public posterieure-

ment qui complete cet important ou-

vrage se vend separement.Prix, 200 fr.

HISTOIRE DE l'empire ottoman de-

puis son origine jusqu'a I'annee 1820,

par Alix. 3 vol. in-8. . . Prix, 18 fr.

COLLECTION DES AUTEURS GRECS,

AVEC L4 TRADUCTION FRANCAISE EN REGARD;

HOMERE, Tome I'

Prix de chaque volume, grand in-S" , papier velin, i5 fr.

Ce volume , le premier de la magni-

fique collection des aulcurs grecs
,
pu-

bliee par MM. Firmin Didot , coutient

les huit premiers chanis de I'lliade. Le
texte etabli sur les editions de Wolf et

de Boissonade est remarquable non-seu-

lement par la beaute des caracteres,

mais encore par la plus parfaite correc-

tion. La traduction qu'ont cboisie les

editeurs pour eire en regard du texte

est celle de M. Dugas Moutbel, qui, deja

connue et jugeeavantageusement, a reQU
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pour ceUe uouvelle edition de iiom-

breuses ameliorations. Du restc cv, vo-

lume imprime avec dcs caractercs imi-

tiererneut ueufs , soit pour Ic grcc , soil

pour le fraucais, ne laisse rieu a desirer

sous le rapport de Texecution typogra-

phique.

On pcut souscrire scparcment a clia-

que ouvrage.

|Jr0ii]3cctu0.

REVUE E]\CYCLOPEDIQUE ,

ou

ANAIiTSE RAISOIffNEE DES PRODUCTIONS X<ES PLUS
Ki:niARQUABI.ES SANS rES SCIENCES , I.ES ARTS

INDUSTRIELS , I.A I.ITTERATURE ET
I.ES BEAUX-ARTS.

OUVRAGE PERIODIQUE,
PCBLIK PAR LIVRAISOIJS MENSUEILES DE QUATORZE FEUILI.ES n'lMrRESSION.

(Souvent on en doune i6, i8, 20, et de plus, des Portraits ou des Lithographies.)

ON SOUSCRIT

AU BUREAU CENTRAL d'aEO NN EMENT ,

A Paris, rue d'Enfer-Samt-Michel, n. 18,

ET CHEZ LES TRINCrPAUX LIBRAIRES.

PRIX DE L ABONNEMENT POUR L ANNEE.

A Paris ^6 francs.

Dans les D^partemens. . . 53
Dans les Pays Strangers. . . 60

La Revue Encyclopedique , fondee en 1819, et qui commence,

en 1828, sa DixiiME annee, doit justifier, par line tendance con-



tinuelle a s'amcliorer, I'honorable confiance que lui ont accordee un

grand nombre d'hommes genereux el eclaires de tous les pays. Le

plau qu'elle a suivi coustamment jusqu'ici, et qui repond exactement

a son litre, puisqu'il comprend toutes les connaissances humaines et

tautes les contrees du globe, reunit les trois avautages de Yuniuer~

salile J de la pariete^ eX d'un classejnent metliodique des nations

et des sciences. Les redacleurs de ce Kecueil esperent pouvoir en

perfectionner rexeculion par une attention plus scrupuleuse apportee

a la composition de chaque cahier , dans cbacune des quatre grandes

DIVISIONS dont le detail suit :

I MEMoiREset Notices sur des ohjets d'un interet general.

II. ANAXiYSES d'ouvrages choisis etimportansj divises en trois

classes :

1° Sciences physiques et naturelles et arts industriels ;

2° Sciences morales^ politiques et historiqcjes; 3" Litterature et

Beaux-arts.

III. Bulletin bieliogkaphique , contenant des annonces raison-

nees d'un grand nombre d'oiiprages nouveaux , classes par paysj

et dans chaque pays, par ordre de sciences.

IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES , INDUSTRIELLES ET LITTERAIRES

,

destinees afaire connaitre peu-a-peu toutce qui caracterise la mav
che et lespivgres de I'esprit humain dans chaque nation.

Ces quatre sections ont des relations si intimes les unes avec les

autres, que la premiere, qui comprend des morceaux originaux,

des MEMOiRES ou des notices, soil sur les elemens infiniment varies

de notre civilisation , soit sur des localites, sur des etablissemens oa

sur des personnes dignes de fixer Tattention pubUque, est, pour ainsi

dire , completee par la quatrieme section , composee de nouvelles

relatives aux sciences , a I'industrie, a la litterature et aux arts. La se-

conde section, contenant des analyses etendues d'ouvrages choisis et

importans,trouve son complement dans la troisieme, qui est une sorte

de hibliotheque universelle et analytique , par laquelle on est teuu

au couraut des diverses publications qui indiquent la direction donnee

aux travaux intellectuels dans les differens pays.
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Neuf annccs d'lm succcs contimi et tonjours croissant paraisseut

avoir coiisacreceReciicil cominc im moycn central de communications

scientiGques ct litteraircs , et corame un point dc rapprochement et

de reunion ou vicuncnt apportcr Icur trihut ct s'iustruirc mutucUe-

mcnt les amis dc la sainle cause des lumieres et dc I'liuraanilc.

Trois caLiers formcrout un volume d'environ 760, 800, mcme

900 pages- ct au-dela. Chaque volume, coraprenant un trimestre, est

suivi d'une Table alphabetlque et analytique des matieres j telle-

ment disposee qu'on pout rapproclier et comparer a volonte , soit

Yetat des sciences et des eleinens de la ch'llisation dans chaque

nation J soit les nations elles-memes, sous les differens rapports sous

lesquels on a eu occasion de les considerer.

La collection des douzc cahiers de chaque annee forme une sorte

^^.nnuaire scienlifiqae , indiisti-iel el litleraire ( en 4 forts vol.

in-8°), tout-a-fait independant des annees qui precedent et de celles

qui suivent.

Chacun des cahiers mensuels dela Revue Encyclopediqiie sera accom-
|

pagne d'un bulletin stjppi-ementaire d'annonces eibliograpiiiques

ET iKDUSTRiELLES, publiccs daus I'interet du commerce de la librairie,

et qui oflriront un moyen de faire connaitre d'avance , ou dans un

tres court delai , soit les publications prochaiues , soit les ouvrages

nouveaux , dont MM. les libraires , les auteurs ou editeurs voudront

faire inserer des Prospectus.

Pi'ix de I'insertion dans ce Bulletin supplcmentaire : 3o cent, par

ligne.— Les articles doiveut etre envoycs , au plus tard, du 20 au

25 dc chaque mois.

IMPRIilERIE DE PAUL RENOUARD , RUE GARENClfefiE , N. 6
,
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Avis AOX AMATEURS DB LA LJtTTl^RATUBK ETRAHOifeRE.

On peut s'adresser a Paris
, par rentremise du Bureau cextral vb

LA Revub EjrcTCLovKDiQUB, k MM. Treutxbi. et Wukxz, rue de
Bourbon, n° 17, quiont aussi deux maisous de librairie, I'uue k Stras-

bourg, pour rAllemagiie, et I'autre a Londres ; — k MM. Artiiu*
BEHTHAKD^rueHautefeuille, n^aS;

—

Rkhouaru, ruedeTournon,n°6;
— Lrvraui-t, rue de la Harpe, n" 81, et a Strasbourg;— Bos-

SANGB pere, rue Richelieu, n" 60; et a Londres, pour se procurer les

divers onvrages Strangers, anglais, allemands, italiens, russes, polo-

nais, hoilandais, etc., ainsi que les autres productions de la litterature

etrang^re.

&.VX ACADEMIES ET AUX SOCIETES SAVAHTES de tOUS ICS pajrS.

Les Academies et les Societes sataktbs et d'utimtb fcbliqdb,
fran^aises etetrang^res,sontinvit^es <i faire parvenir exactenient,/ra/!c.t

de port , au Directeur de la Revue Encyclopedique , les comptes rendus
de leurs trayaux et les programmes des prix qu'elles proposent , afin

que la Revue puisse les faire connaitre le plus promptement possible a

ses lecteurs.

AXTX ^DITEURS d'oUT&AGES ET ADX LIBKAI&ES.

MM. les^diteurs d'ouvrages p^riodiques, (iran^aiset Strangers, qui

desireraient echanger leurs recneils avec le n6tre, peuvent compter sur

le bon accueil que nous ferons a leurs propositions d'echange , et sur

une prompte annonce dans la Revue, des publications de ce genre et

des autres ouvrages , nouTellemeut publics, qu'ils nous auroDt adress^t.

AlTX ESITBITRS DBS BECVSILS FBE10DIQT7ES BV AH&LBTBRBE.

MM.les6diteurs des Recueils piriodiques publics en Angleterre sont

pri^sde faire remetlre leurs nam e'ro* aM.DEGEORGE, correspondantde la

Revue Encyclopedique a Loudres, n" 10, Berners-street, Oxford-street, chez

M. Rolaudi ; M. Degeorgeleur transmettia , chaque mois , en ^change,

les cahiers de la Revue E/icyelopSdique, pour laquelle on peut auss! sous-

crire chez lui , soit pour I'ann^e courante, soit pour se procurer les

collections des anneesanterieures, de 1819^ 1816 inclosivemeut.

AuX LIBRAIRES ET AUX EOITEDRS d'oUVRAGES EN ALX-BUAGITE.

M. ZiRGis, libraire k Leipzig, est charge de recevoir et de ncus faire

parvenir les ouvrages pubU^s en Allemagne
,
que MM. les Itbraires,

les editeurs et les auteurs d4»ireront faire annoncer dans la Revue Ency-

clopSdiqiie.



LiBRAiBES chez lesquels on souscrit dans les pays ethangkhs.

Aix-la-Chapelle, Loruelle fil».

Amsterdam, Delachaux; — G. Du
four.

Anvers , Ancelle.

Arau (Suisse) , Sauerlauder.

Berlin, Schlesinger.

Deme , Cllas ;— Bourgdoi fer.

lireslan ^ Th. Korn.
Bnixe/JeSf Lecliarlier;— Demat;—

Brest van Kcnipen;—Hoignies-

JienU).

Bruges
f
Bogaert; — Dumorlier.

Florence, Pialti.— Vieasseux.

Friboitrg (Suisse) , Aloise Eggen-

dorfer.

Franc/brt-iur'Mein , Schaeffer ;
-^—

Bronner.
Gnw(f , Vandenkerckoven fils.

Genive, J.-J. Paschoud; -^ Bar-

bezatetDelarue.

La Haye, les freres Laflgeahuysen.

Lausanne , Fischer..

i>j;>zi^,Grieshaniiner;—G.Zirgesi

Colardiu.

Londres, p. Rolandi. — Dalau et

C'e ; — Treuttel et Wii«7. ; —
Bossange.

Madrid, Denn^e; — Per^s.

Manheim, Aitaria et Fontaine.

A?i7a«,GiegIer;—Vismara;—Booca.

Moscoii, Gautier;—Riss p6i e etfils.

Naples , Borel ; — Mafotta et

Wanspandock.
New-Yoik (Etats Unis), Tlioisnier-

Desplaces;—Berard etMondoii;
— Behr et Kalil.

JNouveUc -Orleans , Jourdau ;
—

Roche, freres.

Palermc (Siciie), Pedonne et Mu-
ratori ; — Boeuf (Ch.).

Pitersbourg , Saiiit - Florent ; —
Graeff;—Wejlier;—Pluchart.

Rome , de Romanis.
Stuttgart et Tubiitgiie , Cotta.

Todi, B. Scalabrinl.

Turin , Bocxia

.

fa/"jOk'jV,Glucksberg',—Zavadsky.
yieitne (Autriche), Gerold ;

—
Schaumbourg ; — Schalbacher.

Liege, Desoer.

Lisbonnc , Paul Martir.

COLONIES.
Guadeloupe (Pointe-i-Phre), Piolet ain6.

lle-de- France (Port-Louis), E. Burdet.

Martinique, Thouuens, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,

Au BuUEAU DE REDACnOJS, BUB D'EkJfER-SAINT-MlCBBI, , n" l8,

ou doiveiii 6tre envoy^a , francs de port , les livres , dessins et gra-

vures', dont on desire I'annonce, et les Lettres, Memoires, Notices

ou Exiraits destines a etre inseres dans ce Recueil.

AuMtisEEEKCYCLorKniQUEjchezBossAKGE pere, rue Richelieu , 11° (io

;

Che7. TnEUTTiiL KT WuBTz , ruc de Bourbon , n" 17;

Ret et Gbavieu, quai des Augusiins, \\" 55;
Charles BicuET, libraire-comni'^', qu.ii des Angustiii* , n" 57;
J. Renouabd , rue de Tournon , n° fci

;

RoBET, rue Kautefeuille, n" 12;

A. BAUnoDiN , rue de Vaugirard, n" 17 ;

DkLAUWAY, PliX-ICIEK, PoNTHIEU, LA TeKTE, CaPIHET LlTTE-

BAtKE, au Palais-Royal.

A LONDRES. — Foreigw Libraby, ao Berncrs-streel , Oxford-

street; Treutxel ET WuHTz; Bossajtge; Dulau kt C"'.

Kota. Les ourrages lumonce* dans la Revue se troiivcnt aussi clicz Robet , rue

HantefeuiUe, n° 11.
rARZS. BE I, IMPRtMERIE r)E RIONOWX,

rue dcs Francs-Bcmrgeuis-S, 'Michel , n' g.



ToniR I- 1828. ( 37" de la collection.
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ANALYSE RAISONNEE
DES PRODUCTIONS LES PLUS REi^IARQUABLES

DXNS liA UTTERATtTRE, LES SCIENCES ET LES ARTS.

I* Poor Ics Sciencfs phj'siqiies ef mat'iematiquf.s ct les Arts industrieh.

MM. Ck.Dopik', Girard,1Navier, de I'lustitut; J. J. Baude, Ddbruhfaut,
Ffrry, Fhancoech , Ad. Condinet; D. Lardnrr, do Louflres; A. Michki.ot,

DK MOHTGERY , MORKAU BE JOWIIES, QoETELET, T. KtCHARD, \^'ARDFK, ClC.

a" I'our les Sciences naturelUs: MM. tlEOFPROT .SAiNT-HtLAXRE, de I'lustilut;

BoRY |>K Saint-Viitceht, correspondaut de I'lnstitiit ; Mathieo Bokafoios,
Jc Turin; B. Gaillon , de Dioppr; V. Jacquemont, c(c.

3"* VowT Its Sciences merlicales: JIM. Bally, DAwrRON , G.-T.Doik, kv.i.nrt
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I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MELANGES.

NOTICE
SUR LA CIVILISATION DE L'AFRIQUE.

II y a pen d'annees encore , rinteriour de I'Afrique etait

considere parmi nous comme una foret immense, entreconpee

de vastes deserts de sable , au milieu de laquelle erraient k

I'aventure quelques hordes sauvages. De nombreux documens

geographiqiies , conquis par I'audace des voyageurs, ontenfin

dissipe ce prejiige. On sail aujourd'hni qu'au deia dii Sahara,

le continent africain renferme iin grand nombre de villes po-

puleuses et fortifiees. Quelques-uues de ces villes out dcs mar-
ches regulierement frequentes par les caravanes, et pourvus

de plusieurs marchandises d'Europe. Les echanges s'y operent

au moyen de monnaies de differentes cspeces : ici , ce sont des

cauris , coquillages des Maldives , importes par les Arabes et

|)ar les Anglais ; la , de petites bandes de toile servent au raeme
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usage; qticlques pays out aiissi une monnaic mc'talliqiie, gros-

siercmoiit fabriqucc. Lcs monnaies d'Eiirope ont cours sur ces

marches, ct les lettrcs <le change n'y sont pas absolument in-

connucs. Phisieurs regions dc I'Afrique cenlrale sont asscz

bicn cnltivces ; les proprietcs y sont divisocs ct closes; niais ,

dans d'aiitres pays, la tcne lestee on friche pendant un an

appartient an premier occupant. Le negre possede quehpies

arts indnstriels : il batit dcs maisons,des temples, surtont des

remparts ; il travaille le bois , le cuir, le fer ; il fabrique des

tissiis de coton , de lin , meme de soie. Il est tel royaiime

afrlcain qui pent mettre sur pied une armee de cent iniile

combaUans, soit fantassins, soit cavaliers. La plupart de ces

gucrricrs sont amies de fleches , de dards et de lances; il en

est qui sont bardes de fer, comme les soldats romains, on

crmme nos anciens chevaliers
;
quelques-uns ont des armes a

feu , etplusieurs peuples connaissent les procedes de la fabri-

cation de la poudre. Ces troupes ont leur tactique, leurs mots

d'ordre et leur discipline. Uu certain art preside a I'attaque,

aussi bien qu'a la defense des places. Chez quclqncs nations

de I'Afrique , la justice est rendue dans dcs assemblecs de no-

tables et de vieillards. II en est qui ont aussi des assemblecs

politiques et dcs institutions libres. Le negre est naturellcmcnt

bon , humain , affectueux , hospitaller. Il aime passionnement

la musique, la danse , reloquence, la podsie. II a quelques

instrumens dont le son ne manque pas de douceur. Ses ora-

teurs, ses poetes ont du feu, de I'imaginalion , de I'enthou-

siasme. Les grands pcrsonnages du pays redoutentextremcment

leurs satires et sont fort avides de leurs louanges. Quelque-

fois
,
pour les obtenir, ils vont jusqu'a cnfreprendre sans sujct

des guerres desastreuses. Trop ordinaire cffet d'un amour

malentendu pour la gloire, que I'Europe n'a pas le droit de

reprocher a I'Afrique

!

Les peuples noirs paraissent avoir fait de grands progres

depuis environ un siecle. L'anthropophagic, cettc habitude

feroee qui a probablement souille I'enfance de toutes les na-

tions, scmble avoir disparu du continent africain. Les sacri-
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fices hiimains, qui caracterisent la seconde periode des societes,

n'attristent plus Ics regards du voyageur, §i ce n'est chez cjuel-

ques peuples de la Guinee meridlonnle. Vers le nord de I'Afri-

que , Fes moeurs des negres ont des traits frappans de ressem-

blauce avec celles de la Grece des sieclcs heroiques , ou de

notre Europe, au tems des troubadours. Ces deux cpoques

ftirent
,
pour I'une ct I'autre contree, I'aurore de la civilisa-

tion. Le meme developpement social est peut-etre reserve aux

Africains. Ces peuples sont en etat de progres ; c'est un fait

important et decisif , car il prouve qu'ils sont perfectibles.

Mais, dira-t-on, la race noire est-elle susceptible d'une

civilisation aussi developpee que celle de la race blanche? Ne
prosente-t-elle pas , comparee a cette race , une inferiorite in-

tellectuelle qui semble provenir de la differente conformation

du cerveau ? Le climat qu'elle habite, en rendant ses besoins

presque nuls , ja'oppose-t-il pas un ijbstacle non moins insur-

montable aux progres de son Industrie ?

Eh quoi ! jetc par la nature sous un ciel brulant et ora-

geux, expose a une temperature sujette aux variations les

plus brusques , entoure de betes feroces et de reptiles de-

vorans , assailli de myriades d'insectes qui sans cesse troublent

son repos , devorent ce qu'il possede, et menacent jus-

qu'a sa vie , le negre manque de besoins ! Mais , I'ha-

bitant du cercle polaire excepte, c'est de tons leshommes celui

qui en a le plus. N'a-t-il pas d'ailleurs son genre de luxe
j
qui

les multiplie ? Ses femmes ne sont-elles pas fastueuses et co-

quettes , a leur maniere ? lis raanqueraient de besoins reels

ou factices, ces hommes qui, pour les satisfaire, domptant

I'humanite et la nature , s'enchainent I'un I'autre et vendent

jusqu'a leurs enfans !

Serait-il vrai, d'un autre cote, que le pcre commun des

hommes eut reparti entre eux avec si peu d'equite le plus pre-

cieux de ses dons , I'intelligence ? Je pourrais opposer ici au

prejuge contraire a I'espece noire des exemples aussi nom-
breux qu'cclatans. Mais laissons la ce qu'on nommerait sans

doute des exceptions, el exarainons les faitsgeneraux. L'esprit

21.
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chi nugre est fin; son imagination est vive; son coiip-d'ceil

rapiclc. Ses idecs paraisscnt , h dire vrai , manquer de suilc
,

d'application ct de perseverance. Superieur peiU-otre au blanc

dans tout ce qni depend d'lme conception instantanee , il lui

est inferienr dans ce qui exige I'observation , lYtudc et le cal-

cnl. D'oii il suit que, de noir a noir, on ne remarque pas la

ineme distance intellectuelle qui exisle de blanc a blanc. Les

richesses de la pensee sont , chez les premiers
,
plus egalcment

distribuees, et I'Afrique connait peu cette aristocratic des lu-

mieres, bicn plus precieuse pour I'Europe que celle des litres.

Mais , dans un pays qui jusqu'a ce jour a offert si pen de sc-

curite, ou le signe reprcsentatif des richesses est a peine

connu , faut-il s'etonner qu'un petit nombre d'hommes se

soient livres a des etudes qni exigent a la fois I'aisance et !e

repos
;
que la science , aussi bien que I'industrie, y compfe peu

de capitalistes ? Ajoutons Hxix autres causes qiw ont ralenti les

progres de I'espece noire, Timmense etcndue du continent

qu'clle habitc. Les nations ont besoin d'etre separces par des

intcrvalles de mers
,
qui offrcnt a la fois une barriere au genie

des conqnctes, et une voie a celui du commerce. Les progres

des peuplfs ont ete presqne partout en raison de la facilite de

leurs communications maritimes ; et tons les grands continens

se sont montres paresseux dans la carriere de la civilisation.

Mais , lors raeme que le cerveau des noirs serait moins heu-

reusement conforme que celui des blancs , le nial serait-il ir-

I'emediable? Ne voyons-nous pas tout exercice developper la

partie du corps qu'il met en mouvement ? Si le jarret i\n dan-

seur, si le bras du maitre d'armes, croissent en vigueur ct en

volume pai" la pratique de leur art, pourquoi I'etude , cetle

gymnastique du cervenu , ne produirait elle pas un effet ana-

logue? Pourquoi le developpcment de cet organe ne se trans-

rneltrait il pas des peres aux en fans ? La folic est bien here-

dilaire. C'est sans doute ainsi que les desccndans de tant de

peupies barbares, des Goths , des Vandales, de ecs Huns dont

la difformite epouvanta jadisnos ancetres, ont pris place parmi

les peupies les plus civilises dn globe. La memc modification a
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diis'opercr chez loules les nations policces; die pent s'opeior

atissi chez la race noire.

Mais, d'oii \ient que les Africains, depuis si long-terns en

rapport avec les blancs, ont si pen profile de lour exeniple

dans la culture dcs arts, tandis que ceux-ci, sans modelcs et

sans maitres, se sont eleves li un tcl degre de superiorilc ?

Question bien facile a resoudre , si Ton considere que ces

communications avec la race blanche ont arrete, bien plutot

que favorise , les progres de la race noire
;
que les efforts de

la plus instruite des deux ont eu constamment pour resultat

d'entretenir et d'exploiter I'ignorance de I'autre !

Maitres depuis un teu.s iminemorial des rives septentrionales

de I'Afrique, les blancs d'Asie, Berberes, Numides, Persans
,

Pheuiciens , Maures , Arabes (i) , u ont cesse de lever sur eJle

un impot de sang. Les peuplcs chretiens , apres avoir exfer-

niine les paisibles habitans du Nouveau-Mondc, ont entrepris

dele ropeupler d'esclaves,en etabhssant des marches d'horames

sur la rive occidentale de linfortunee peninsule. Les horreurs

de la traite europeenne sont connues; grace au ciel , il u'y a

plus sur ce trafic, dans les pays civilises, qu'une opinion et

qu'un sentiment. La traite que font les Maures est souillee des

memes crimes, et les sables du desert, moins complaisans que

les flots de I'Atlantique, montrcat partout au voyageur les

traces sinistrts des caravancs qui traineut les esclaves aux

marches barbaresques. Au nord, comme a I'ouest de I'Afritjuo,

la_ race blanche s'est monlree si impitoyable envers la race

noire
,
que les oppresseurs n'ont cru pouvoir conserver le nom

d'honmies qu'en le refusant aux opprimes. Si Ton cherchait a

evaluer la population dout ce double fleau a prive I'Afrique^

on secait effraye des resultats d'un pareil calcul. Mais cetLe

perlo est encore le moindro dcs maux nes du commerce dcs

esclaves. Son plus grand crime envers I'Afrique est d'y avoir

(i) Quelques migrations europeennes se sont fondues parmi ces

peuples
, que je considere comme de race blanche, ainsi que le font

les neeros.
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fait dc la chasse aiix honimes la plus lucrative de foiitcs Ics

industries. Dc i;\ , le droit dcs gens foiile aux pieds ; les liens .

de la societc et de la famille ;\ chaque instant ronipiis : dc la,

Ics habitans du littoral abandonnant tout travail utile pour le

metier de marchands d'liommes; les princes toujours armes

contra Jeurs voisins, et faisant la chasse h leurs propVcs

snjcts
; les villes delruitcs aussitot que fondees ; les popula-

lions se precipitant les unes sur les autres ; tous les arts pai-

sibles negliges, pour luie guerre de brigandage dont riiommc
est le buiin.

Ccpendant , comme il faut etre juste envers tout le monde,
meme envers les negriers

,
je dirai qu'il fut tel terns et fel

pays oil la traite put faire parliellement quelque bien. La

,

par exemple, oil Ton avail pour coutume de dtivorer les

prisonniers ou de Ics immoler aux fetiches , I'avarice a quelque-

fois servi I'humanite. Mais , aujourd'hui que ces actes de bar-

baric ont generalement cessc , la continuation d'lin pareil tra-

fic est le plus enorme des crimes , et TEurope doit rougir de

voir ses enfans entrer, pour le commettre, en concurrence

avec ces Maures qu'elle refuse de compter parmi les peuples

civilises.

Que serait-ce si , en comparant les resultats des deux traites

,

il se trouvait que le partage le plus honorable est encore celui

des Arabes ?

Pendant trois siecles, la soif du gain, et d'un gain imme-

diat, a seule conduit les Europeens en Afrique. Batir des

forts, envahir le territoirc , s'emparer des habitans et de leur

or, tel etait le but de tous leurs actes. Avec un climat moins

inhospitalier et des enfans moins braves , I'Afrique aurait eu

le sort de I'Anieriquc. Et pendant ces trois siecles , les Euro-

peens eurent-ils jamais la pensee de commuiiiquer aux Afri-

cains quelque idee morale ou quelqu'un de leurs arts ? Loin

de la : ils ne songerent qu'a les tromper pour les mieux as-

servir. Les Portugais toutefois envoyerent quelques mission-

naires dans le Congo; ct, bien que ces pretres fussent presque

aussi ignorans que les peuples qu'ils allaient ca^echiser, ils
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avaient fait, surtout parmi les chefs, de noiubreux proselytes.

Quelques efforts de plus, et une grande partie de TAfrique

serait anjourd'hui chreticnne. Mais alors, plus de traite!...

Ce resultat fut bieutot pressenti , et la civilisatioa de I'Afrique

fut sacrifice au systerae coloaial. Les deceptions , les violences

continuerent ; et les negrcs, plus effrayes que seduits par nos

arts , ne virent en nous que des objets de haine et d'effroi.

Plus tard
,
quelques nations europeennes , au premier rang

desquelles il est juste de placer I'Angleterre , ont rcconnu

cette faute. EUes ont senti combien il importerait a TEurope

de communiquer ses moeurs a un immense continent situe si

pres d'elle , et de le rendre tributaire de son indusfrie. Mais il

elait trop tard : la defiance avail pris racine dans I'esprit des

negres ; ils out partout seme d'obstacles les routes qui pou-

vaient nous conduire parmi eux ; et, dans cette carriere trop

long-terns abandonnee aux Arabes,. nos plus hardis efforts

n'ont encore obteuu que de faibles progres.

Les Arabes, il faut I'avouer, avaient sur nous quelques

avantagcs : ils etaient plus rapprochcs du negre par le climat,

par la couleur, par le degre de leur civilisation. Apres avoir

jete un grand eclat dans les sciences et dans les arts, on les vit

tout a coup s'arreterj et comme, dans le mouvement oblige

de I'esprit humain , il faut necessairement qu'un peuple avance

ou rccule, les Arabes retrogi'adercnt. Quelle cause assignerons-

nous a CO phenomene social ? J'en vols deux principales :

I'union de la loi civile a la loi religieuse, et la polygamie. Rete-

nu par ces deux liens, I'Arabe n'a point franchi la periode

poetique de I'existence des societes. Voyager , combatire et

chanter, voila toute sa vie. A ses yeux, les maisons sont des

tombeaux, le travail est le partage de I'esclave. II n'affcctionne

que deux professions, le brigandage et le commerce. Ces deux

professions, qu'il exerce en meme terns, I'ont conduit dans les

regions les plus lointaines. Sobre, courageux, patient jusqu'a

rhero'isme, il se plait a mesnrer ses forces avec les rigueurs

de la nature. A la faveur des deserts, dont il a fait les

canaux de son Industrie, i! pcnetre sur tons les points du
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continent africaiu ; il le parcourt dans tons les sens; il I'en-

vcloppe de ses caravanes. II impose aiix naturels par

qiielques rcstes de ses ancicns arts et par de mauvais fusils

qu'il achete a I'Eiirope. Il excite ces peuples crediiles a

s'armer les uns contre les aiitres ; il se met a la tete de leurs

expeditions, acquiert comme marchand la part d'esclaves qui

ne iui revient pas comme guerrier; et, trainant apres lui cette

double proie, court en approvisionner les marches musulmans,

depuis Fez et Maroc jusqu'a la Perse ctanx Indes. Mais, chemin

faisant, il a transmis aux Africains, avec quelques notions et

quelques habitudes comnierciales, sa langue, son ecriture et sa

religion. Cette langne, cette religion, sont des long-tems re-

pandues sur la rive orientale de I'Afrique. Au nord, jusqu'au

10* dcgre de latitude, presque tous les peuples negres ont

adopte I'islamisme; chaque jour, ce culte fait de nouveaux

progres, operant en Afrique ime lentc, mais non moins remar-

quabie revolution. Parmi les residtats qu'elle va produire, il en

est dont aucun ami de I'humanite ne pent meconnaitre les avan-

tages. Ainsi , des superstitions absurdes ou feroces seront

abolies; des societcs secretes ou la religion sert d'egide au

crime (i) seront dissoutes; les moeurs s'adouciront; I'abus des

liqueurs fortes sera I'eprime; la polygamic sera resfreinte ; enfin

,

et c'est ici le plus grand bienfait de cette revolution, les

sources de la traite tariront peu a peu d'elles-memes ; car la

loi de Mahomet iutcrdit au musulman de reduirc en servitude

Tin autre musuJinan. Aussi, dans les expeditions qui ont pour

but d'enlever des esclaves, la population mahometane est

epargnee par ses cortligionnaires. On voit par la quel puissant

(i) Ijc pourrah , sorte de congregation , ou de franc-niaconnerie de

voleurs
,
qui gouverne plusieurs Etats , entre autres le Timanni. Le

moungo-joungo , ou moumbo-jonmbo , association des maris pour le

chatimeut des femmes. Un rol ay ant revele le seci'et de cette association

a une de ses femmes. qu'ii aimait tcndrement, tous deux furent poi-

gnardes par un membre de la societe, rev^tu du costume du moungo-

joungo.
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vehicule porte ces peuples a embrasser rislamisme; et Tepoque

n'est peut-etre pas bien eloignee ou, le Coran ayant soumis

rAfiique entieie, I'cxportation des esclaves ce.'^seia sur tous

ses rjvages.

Mais , a cote de ces bienfalts , vifnnent sc placer des incon-

veiiiens graves. La loi civile, enclavee dans la loi religieuse,

deviendra stationnaire comnie ell^. Les institutions libres peri-

ront , etouffecs par rinfliience des pretres; le Bornou et les pays

qui ravoisinent semblenten offrir deja un exemple. Le fatalisme

engourdira les esprits. Les communications avec TEurope

deviendront encnre plus difficiles. Cette difficulte tient beau-

coup a I'influence des Arabes, qui, depossedes du commerce

exclusif de I'lnde et du Mozambique, veulent du moins con-

server k; monopole de Tombouctou et des autres grands mar-

ches de I'Afriqne centrale. lis interceptent a main arniee les

passages du desert; ils repandent parmi lea negres toutes sortes

d'erreurs et de prejuges contraires aux chretiens; ici, ils les

depeignent comme des cqfirs , ou idolatrcs, dont I'aspect seul

donne la mort; la, ce sont des cannibales qui devorent les

esclaves noirs achetes a la cote, tandis que ceux dos Maures,

arrives a leur destination, recouvrent, disent-ils, la liberie et

sont meme vetus de rouge. Enfin, la conquetc de I'lnde , I'expe-

dition d'Egypte, le bombardement d'Algcr, I'insurrection des

Grecs, sont racontes et commentes dans toute I'Afrique, pour

persuader a ses princes que ie but des Nazareens est de s'em-

parer de Icur territoire, qu'ils ne sauraient trop prendre de

precautions pour leur en fermer les cliemins. Que sera-ce

quand tous les Africains auront adopte la croyance et les

moeurs musulmanes?

Ajoutons que la polygamic, limitee par la loi de Mahomet,

n'en sera que plus enracinee dans les institutions du pays; la

polygamic, le plus grand obstacle que puisse rencontrer la

civilisation! Avec la polygamic, une moitie de I'humanite est

necessairement esclave, et I'influence des femmes, si douce, si

feconde pour le jirogres de la societe humaine, est paralysee

dans son principe. Avec la polygamic, point de foyer domes-
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tiqiie, point de famille! Environne d'une muUitudo d'cnfans,

])aniii lesqnels sa tendrcsse est comnie dispcrsee, le pcrc est

loiijoiirs pret k les trailer i liiistar de ses troiipeaux. Ces eu-

fans, heritiers des jalousies de leiirs meres, sont Lien nioins

frcres qiie rivaux; et le trone, que dis-je ! I'lieritage d'une

tente ou d'une hutte est souvent le prix du fratricide. C'est la

polyganiie surtout qui a rendu I'Orientstationnaire. Si les Grecs,

si les Remains onl faitfaireun si grand pas i I'espece huniaine,

c'est a la monogamie qu'ils en sont redevables; et Ics institu-

tions iiiatrimonialcs deces deux peuplcs, conibinees d'un cote

avec la morale evangelique , de I'autre avec le respect des

peuples da Nord pour les ferames, sont la source de la civilisa-

tion curopeenne (i). .

Enlin, et c'est nous Europeens que ce dernier inconvenient

concerne, sera-t-il sans danger pour I'Europc d'avoir vis-a-vis

d'elle I'Afrique devenue tout entiere musulmane, et rccevaut

de Constantinople et de I'Egyple notre discipline militaire?

Lorsque, par la propagation de I'islamisme, les ca/irs noirs

viendront a manqucr aux Turcs, aux Arabes, anx Barbares-

ques, ces peuples ne viendrout-ils pas chercher parmi les

ca/irs blancs une |)lus forte recrue d'esclaves? Aujourd'hui,

quatre ou cinq mille chretiens, captifs a Alger et dans les autres

regences, suffisent pour assouvir I'avarice et rinluimanitc du

Maure; et quclqucs prises faites aux puissances les plus faibles

,

quelques naufrages sur les rives septentrionales de I'Afrique

,

(i) Je n'ignore pas que, dans beaucoup de contrces de I'empire

ottoman , et surtout dans celles que frequentent les Europeens , la po-

lygamie n'est plus en usage que parmi les fonctionnaires publics, et

parmi quelques riches voluptueux. De la, sans doute, ce contraste si

remarquable en Turquie entre la depravation des fonctionnaires et la

morale rigide des particuliers. Un jour pcut - 6tre les gouvernans

c6dcront-ils a I'opinion publique qui meprise les polygames, et nous

verrons le sultan licencier son harem. Mais combiende siecles faudia-

t-il pour que cette revolution , independante de la loi religieuse , s 0-

lendc a I'Afrique mahometane!
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quelques enlevemens de pecheurs et de paysans sur les cotes

<ritalie et de Sardaigne, fournissent sans peine ce contingent

de victimes. Mais, quand les vrais croyans ne trouveront plus

d'esclaves que parmi les chicns de chretiens, n'est-il pas a

craindre que les habitans de nos cotes et de celles d'Espagne

ue soient im jour, comme dans le moyen age, traines par

milliers sous le baton des Barbaresques?

Ainsi, soit que Ton considere sa population noire, ou sa

population maure , I'Afrique doit fixer aujourd'hui I'attention

de Thomme d'etat, aussi bien que d« philantrope. Eli! quel

autre parti a prendre que de la rapprocher de nous par la

civilisation?

J'ai deja indique les principales causes qui ont ompeche nos

progres parmi les peuples noirs. La premiere de toules, c'est

la defiance que leur inspirent nos intentions, defiance trop

bien motivee par nos actes. Pendant trois siecles, qu'avons-

nous demande h. I'Afrique? de I'or et des esclaves. Que lui

avous-nous donne en retour? des fusils, de la poudre, pour

aider ses enfans a s'entre-detruire; des liqueurs fortes pour les

abrutir; quelques objets d'un luxe frivole : de I'ambre, des

grains de verre, des chapeaux galonnes, des habits de char-

latan; voilace qui apayela liberte etlaviedeshonimes! Aussi la

civilisation, fuyant notrc approche , s'est comme cachee dans I'in-

terieur du pays. Aussi, lorsqu'une nation qui, raoitie par philan-

tropie, nioitie par politique, s'est mise a la tete du mouvement

social du globe, a voulu dans ces derniers terns faire en Afrique

quelques genereuses tentalives, les resultats ont mal repondu a

ses efforts; la civilisation qu'elle y avait transportee, est restee

circonscrite dans ses etablissemens ; les villes qu'eile avait fon-

dees et peuplees de malheureux enleves aux negriers, ont excite

les alarmes des naturels du pays ; ils n'ont vu dans cette entre-

prise que le dessein de s'emparer de leur territoire et de les

asservir eux-memes; et la fougue de ces barbares, dirigeant

tout son effort sur ce poste avance de la civilisation, a plusieurs

fois triomphe de la tactique europi'enne. L'Angleterre parait

se fatiguer des perles que lui cause I'etablissement de Sierra-
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Leone. Sans parlcr ties circonstances anterieures, pcnt-ctre le

j)iojot dc cot etablisscment n'etait-il pas bicn con^u. On ne

Iransplante point chcz un peiiple barbate une civilisation

toute faite. Cet arbre vent arriver jeune sur le sol qn'il doit

ombrager de ses rameaux. II faut que la civilisation approprie

ses formes au climat, a la nature et aux productions du pays,

ail caractere des habitans, etc. Elle ne consiste point dans telle

ou telle maniere de se loger, dc se nourrir, de se vetir , mais

dans le developpement dcs facultes physiques, morales, iutel-

lectnelles, dans leur application aux devoirs sociaux et an bien-

etre de la vie. Ce developpement, fruit de la liberie garantie

aux personnes, aux opinions et aux proprieles, ne pent etre

que graduel chez les peuples comma chez les individus. Si

done les nations europeennes veulent accelerer le progres social

des noirs, il faut qu'elles s'attachent, non pas a leur faire tout

d'un conp comprcndre et goiiter I'ensemble de notre civilisa-

tion, mais a lour suggerer peu a peu les moyens de developper

celle dont le germe est deja depose parmi eux. II fout, en

proscrivant severenient la traite, donner a I'Afrique, en ecbange

des nombreux produits de son sol, non plus des armes et des

liqueurs fortes, mais des outils et des instrumens d'agriculture.

II faut que los esclaves enlcves aux negriers soient places pour

quelquc terns dans les ateliers de nos possessions en Afrique,

et ensuite rcnvoyes dans leur pays natal avcc les instrumens

de leur nouvelle profession. Ces hommes sauront pen de chose,

sans doule; mais le peu qu'ils sauront, ils I'appropritront aux

besoins du pays. II faut engager des ouvriei's, soit europeens,

soit plutot hommes de coideur dc nos colonies, a aller sejourner

quelque tems au milieu des populations africaines, afin d'y

rcpandre les procedes de nos arts. Celui qui introduirait parmi

les noirs I'usage dc la roue, du rouct, du moulin; celui qui

leur enseigncrait a biitir une digue , un pont, ime chaussee, a

])reserver leurs habitations de I'invasion des insectes sans Us

remplir de fumee, aurait fait faire un grand pas a la civilisation

africaine. Celui-la aurait fail plus encore, qui aurait donne a

I'Afiique un alphabet propre a ecrire les idiomes du pays.
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Jiisqu'a present, I'arabc est en Afrique a pen pres la seule

langiie ecrite. Or, cette langue n'y est point vulgaire; elle

soumet les penples africains a riuflitence des Maures et des

Marabouts, qui seuls enseignent a la lire et a I'eerire, et qui ne

leur donncnt point d'autre livre que le Coran et sescommcn-

taires. La langue arabe est peurl'Afrique ce qu'etait la langue

laline pour I'Europe du moyen age. Pour echapper aux te-

nebres de cette periode, il a fallu que chaque poupie defrichat

son propre idiome et se fit une litterature nationale.

L'emploi des moycns que nous venons d'indiquer ramenant

peu a peu vers nous la confiance , et la cessation de la traite

rendant plus rares les guerres des indigenes cntre eux, il de-

viendra moins difficilf de penetrer dans le pays. Les chefs qui

le regissent se diitennineront a ouvrir les routes, c'est-a-dire

,

a permetire qu'on traverse leur lerritoire pour aller commercer

chez leurs voisins. On pourra de proclie en proche les decider

a autoriser le transit, moyennant certains droits de passage.

Les germes de cet etablissement existent deja dans quelques

contrees, et les resultats ne tarderont pas a convaincre ces

princes qu'il est tout a leur avantage. On pourrait alors , en

employant des liommes du pays, commercer de la cote avcc

I'interieur, soil en remontant les fleuves au moyen de bateaux

a vapeur, soit en etabiissant des caravanes, comme les Arabcs.

Le commerce, en se developpant, repandrait bientot sur scs

traces les lumieres , le bien-etre et la civilisation. De notre terns,

le commerce est le plus persuasif de tous les missionnaires.

Neanmoins, pourquoi ne ferait-onpas quelques tentatives pour

appeler au cluistianisme les nations africaines? La snperiorite

de cette religion, mcnie sous les rapports humains, les seuls

que j'envisage ici , est trop evidenle pour que je cherche a la

prouver. Le christianisme ne ferait-il qu'abolir la polygamic; la

ou il s'etablit, la cause de la civilisation est gagnee.

Il ne faut pas croire que la polygamic soit inherenfe aux

moeurs et a la constitution physique des peuples noirs. Mon-

tesquieu attribue cct usage, quia pour consequence necessaire

I'esclavage des femmes, a leur trop prompte nubilite dans les
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pays chaiids. « Qiiancl la beaulc , dit-il , demande Tempirc , la

laison Ic fait refuser; quaiid la raison pourrait I'oblcnir, la

beaiile n'cstpius. Les femnies doiveiitctre dans la dcpcndance.>>

Eh bien , cctlc observation n'est point applicable a la race noire

:

tandis qn'au nord de I'Afrique, les fenimes de race arabe , ou

berbere, sont niibiles ii dix ans, celles du Bornoii, i\ 20 degrcs an

snd, ne le sont qu'a quinze, c'est-a-dire, plus tard qu'en Italic.

Dun autre cote, la polygamie est si pen fondee sur un exces

des facultes prolifiques cliez I'homme noir, que les Europeens

qui voyagcnt en Afi ique sont partout importunes de gens qui

solliciteut des rtmedes contre rimpuissancc. La polygamie

n'existait point dans I'ancienne Egypte. Quelle cause a done in-

troduit et niaintenu parmi les Africains cette monstrueuse

institution? La meme qui I'avait etablic chez les barbares du

Nord : I'abus de la force.

Le Negre tient plus a I'usage des liqueurs fortes qu'a la plu-

ralite desfemmes; et pourtant, il se range partout sous la loi

de Mahomet; le grand obstacle a I'adoption du chrislianismc

n'est done pas dans les moeurs du Negre. II est plutot dans les

progres de cette autre loi preconisee par les Mauresqui, soit

marchands, soit brigands, penetrent, dominent partout, et

ont imprime a I'Afrieain une sorte de terreur superstitieuse.

Une autre diffieuUe naitrait de la concurrence qui ne manque-

rait pas de sV-tablir entre les seetes chretiennes. Ainsi, en

s'abstenant de tout proselytisme, on abandonnc I'Afriqne aux

sectateurs du Coran ; en y introduisant la foi chrctienne, on

I'expose a» fleau des guerres de religion. Facheuse alternative,

dont on ne pent sortir qu'en associant a la. propagation du

christianisme celte tolerance religieuse, le plus grand bienfait

que le cicl puisse accordcr a la terre, le culte le plus pur que

rhomme puisse offrir au Createur!

Nous avons ose tracer le plan que les nations europecnnes

devraient suivre pour accelerer la civilisation des peuples noirs.

Resumons-en les principales bases.

1° Completer le bienfait de I'abolition de la traile, en de-

terminant a y concourir les puissances qui lolcrent encore ce
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Irafic, ct en redoublant d'effbrts pour la saisie des navircs

negricrs.

2° Placer dans des ateliers les negrcs arraches a la traite ct

k'S renvoyer ensuite dans leiir pays natal, munis des instru-

mens do leur nouvelle profession.

S** En|j;ager a les suivre, soil des ouvriers europeens, soit

des liomnies de coulcur exercant des professions mecaniques.

4° Donner aux Africains, en echange des produits de leur

sol, des instr.imens d'agriculture et d'autres outils dont on

ieur enscignerait I'usage.

5° Engager, par le paiement de droits de transit, les princes

noirs a ouvrir leur terriloire aux marchands europeens, ou

autres, et faire, d'abord aux frais des gouverneraens
,
quel-

ques expeditions, en employant la voie, soit des bateaux a

vapeur, soit des caravanes.

6° Approprier I'alphabet europten aux dialectes africains

les plus repandus, et former, au moyende I'enseignement rau-

tuel, des instituteurs noirs qui s'en iraient de prochc en proche

propager I'instruction dans Tinterieur.

7° Repandre gratuitement en Afrique des livres ecrits dans

ces dialectes , tels qu'un abrcge de la Bible, quelques alma-

naciis, quelques traites contenant des notions simples d'arith-

metique, de geographic, d'arts mecaniques, de morale, etc.

8" Essayer d'introduire le christianisme en Afrique, en pre-

naut toutefois les plus grandes precautions pour le respect de

la liberte religieuse.

Les resultals de ce plan seraient lents et insensibles; niais

ils n'cn seraient que plus surs. Hommes qui voulez creer pour

an long avenir, imitez la nature dans le developpement gra-

duel de ses productions. Toute entreprise qui a pour but de

modifier les institutions et les moeurs d'un peuple doit prendre

le tcms pour auxiliaire; la lenteur de sa marche est presque une

garantie de son succes.

La population maure qui habile le nord de I'Afrique est,

en grande partie du moins, originaire d'Arabie; seniblablesaux

couches de lave qui ont coule d'un volcan, les differentes masses
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dont olio so compose
,
portent encore dans lour caraclere ct

dans lours raoeurs les dates diverscs de leurs migrations. Cellos

qui sont arrivees les premieres sur le sol africain , ont lini par

y prendre racine et sont dcveuues agricolcs; les autres subi-

ront pen a pen la memo influence , a I'exceplion dos hordes

All drsert. Encore lo desert, tout sterile qu'il est, a-t-il etc

partago par cos hordes. Chaque tribu y reconnait des fron-

tieres et n'a pas le droit d'errer sur les sables de la tribu vol-

sine. Le passage des caravanes trace deja sur ces sables quel-

ques lignes ou le commerce rcpand ses bienfaits. Que fant-il

pour rendre ce passage plus frequent et ces lignes plus nom-

breuscs ? Que la population de I'Afrique centrale s'accroisse et

se civilise; que les Maures moins fanatiques comprcnnent qu'il

est de leur interot de favoriser les relations de I'Europe avcc

ce continent, relations dont le desert leur est garant qu'ils

resteront en grande partie les intermediaires. Or, si je ue

me trompe, la religion musulmane s'adoucit chez ses anciens

sectateurs. Le sultan appelle , dit-on, ses sujels sous les dra-

peaux, sans distinction de culte. Le pacha d'Egypte envoie les

siens s'instruire paimi nous. Celui do Tripoli ouvre aux An-

glais les routes du Bornou et du Soudan. Un ambassadeur de

Tunis a figure au sacre du roi do France. Que les nations eu-

ropeennes encouragent par leur exemple I'esprit de tolerance

qui semble gagner les Turcs et qu'ils transmettront aux Maures

;

qu'elles aillent au devant d'eux pour leur communicjuer nos

arts, pour les eclairer sur les avanlages recipro,ques dun com-

merce paisible. Elles verront peu a peu ces gouvernemens si

terribles s'adoucir pour se consolider, ces peuplcs si sauvages

se civiliser pour s'enrichir. Au milieu du mouvement qui en-

traine tons les etats vers uu meilleur ordre de choses, 11 en

est un qui semble rester immobile : Alger est toujours le fa-

j'ouche AJger. Mais de qui emane le gouvernement de cette

pretendue regence? Du grand-seigneur.^ Non. — Des naturels

du pays? Encore moins. Quelques milliers d'aventuriers ont

forme dans Alger ime niilice tyrannique
,
qui scule eleve et

renverse a son gre un despote toujours choisi dans son sein.
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Celte niilice se recrute dans la lie dc Constantinople et des

antres villes tiirques. C'est, a propiemcnt parler, raristocratie

d II vagabondage; et, des la premiere generation de cotte sin-

guliere noblesse , les fils semblent tellenicnt degeneres du bri-

gandage de leuri peres
,
qu'ils ne sont admis dans leurs rangs

qu'avec defiance. Or, voila les hommes qui, impropremsnt

nommes Algeriens , oppriment les naturels du pays exclus,

comme schisniafiqucs , de toute part an pouvoir (ij; qui , sou-

vent maitrcs de Tunis, imposent par la terreur a toute la cote

voisine leurpropre barbarie; qui vionnent sur les vaisseaux, et

jusque sur les rivnges de I'Europe, lever chaque jour un tribut

d'esclaves! etl'Europehesite aenvoyervingt mille hommes s'em-

parer de cetlc ville, en chasser la soldatesque qui I'opprime,

dellvrer les esclaves uoirs et blancs qui y gemissent, detruire

I'arsenal, demantelerla placed remettrele gouvernement, soit

au sultan, soit aux naturels du pays, en stipulant le respect du

droit des gens etle libre passage vers 1' A frique centrale (2) ! Jamais

armeen'aurait mieuxmerite le nom de llhi^ratrice : ell<; le seraita

I'egard des Europeens , a I'egard des noirs, mcme a I'egard des

Maures; et le desinteressement que I'Europe montrerait, en

rcstituant sa conquete, donnerait une impulsion efficace a ce

mouvemcnt general de civilisation qui se fait senlir, mcme en

Afrique, et qui doit entrainer enfin tons les peuples vers la

plus douce confraternite (3).

Chauvet.

(1) I-es Maures d'Afrique sont de la secle d'Abou-Bekre.

(2) Voyez ci-aprfes la Note relative a VAssociaiion anti-pirate.

(3) L'auteur de cctte Notice se trouYait sur la flotte qui, eii i8o5
,

se rendit a Alger, sous le comniandcment de Jcrdnie Bonaparte, pour le

rachatdes esclaves genois. Parmi deux cents esclaves environ qui fuieut

raclieles, il se trouva un certain nombre de Francais, pris sous divers

pavillous. L'un d'eux , fort avance en age, et captif de[)uis quaranle

ans, avait presque cntieremeiil oubliela Uingnede sa jiatrie. I.orsque le

consul francais, M. Dubois-Tbaiuville, signifia an dey que , Genes

etant reunie a la France , les Algtriens ne devaieiit plus coiirirsus aux

T. xxxTii. — Jnrn'ier 1828. 1%
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Note (servant cFappiiNdice :ui mjLmoire qui precede)

SUR LA NECFSSITK ET LES MOYENS DE FAIRE CESSER

LES PIRATElilES DES ETATS BAKBARESQIIES.

L'Europo civilisce s'cst occiipcc ties moyens d'opcrcr I'abo-

lltiou de la traite des noirs sur la cote occidentale dc rAfriquc

;

inais elle a fait pen d'atlcntion a la cote scptcntrionale dont Ics

niarclies de chair hiimaine honl alimentes par des csclaves de

race blanche, enlcves siir ics rives europeennes de la Medller-

ranee. Les pirates d'Alger, de Tunis, de Tripoli, se sontce-

jiendant fait, depuislong-tems, une habitude d'armeren course

])Our attaqucr les balimens marchands, s'emparer de leurs

equipages, les conduire comme esclavcs en Afrique; ct de faire

egalement des descentcs sur les cotes de Sicile, de I'ltalie, de

I'Adriatique, d'ou ils enlevent des populations entieres.

Parmi les hommes qui se sont eleves avec le plus d'energic

centre ce honteux brigandage, I'amiral sir Sidney Smith s'est

distingue par I'energic de ses reclamations adressces au\ Souve-

rains, et par le projet d'une Societe anti-pirate , specialement

destinee a faire cesser les brigandages des Etats barbaresques.

II a fait voir, h diverses reprises , combien il etait absurde et

monstrueux qu'un barbare put a son gre s'emparer des sujets

des princes chretieus, les reduire au plus horrible esclavage,

les devouer a la mort, selon son caprice, et extorquer un tribut

des princes assez faibles pour consentir ii payer ces honteuses

contributions.

II proposait aux nations les plus interessees au succes de

cette noble entreprise de s'engager par traite k fournir icur

contingent d'une force maritime qui, sans compromettre aucun

pavilion, et sans dependre des guerres ou des crises politiques

navires g^nois, celui-ci s'ecria, dit-on, en langue franque : Che vulir

jth Bonaparte i> tulir mangiar tuilo ? e mi,chc manglar? « Que Teut-il

,

te Bonaparte ?veut-il manger tout? et nioi, que mangcrai-je?» ou plu-

lot : « qui mangerai-je? »
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d»s peuples, aurait ete constamment chaigce tie la protection

dcs cotes de la Mediterranec , et du soin dc survcillcr, d'ar-

reter et dc poursuivre tous les pirates par terre et par mer.

Avoue et protege par toute rEurope, ce pouvoir fut parvenu

sans'doixte a rendre au commerce ime parfaite seciirite, eteut

concourii a civiliser peut-etre les cotes septentrionales de

I'Afriqne. Le blocus des forces navales barbaresques entrepns

par cette armee protectrice, avec la cooperation des ambassa-

denrs de tous les princes et Etats de la chretiente, n'eut point

tarde a amener le resultat desire.

Sir W. Sidney Smith adressa des circulaires aux consuls resi-

dans pres des puissances barbaresques; il publiades adrcssesau

prince regent, ainsi que les lettres des personnes influentes qui

voulaient contribuer a I'abolition de I'esclavage des blancs; il

mit egalement au jour des rapports sur les horribles traitemens

eprouves par les esclaves blancs a Alger, et ouvrit une sous-

cription afm de les rachcter. Le fonds devait en etrc plusspe-

cialemcnt consacre au rachat dcs Allemands dont les gouver-

nemcns n'entretenaient aucune relation avec les barbaresques.

Parmi un grand nombre de Pieces anncxees au Rapport du

President de la Reunion dcs Chevaliers de tous les Ordres de

I'Europe , qui eut lieu a Vienne , le 29 decenibre 181 4, nous

placerons ici le Memoire n° i
,
qui expose le plan et le but de

I'lNSTlTUTION ANTI-PIRATE.

LoKDREs, aout 18 1 4-

Pendant que Ton discute les moyens d'operer I'abolition de

la fraite des negres sur la cote occidentale de I'Afriqne, et

que I'Europe civllisee s'efforce d'etendre les bienfaits du com-

merce, ceux de la securite des personnes et des propi'ic'tes

dans I'interieur de ce vaste continent, peuple d'liommcs doux,

industrieux et capables de jouir au plus haiit degre des avan-

tages de la civilisation, il est etonnaut qu'on ne fasse aucune

attention h. la cote septentrionale de cette mcme contree , ha-

bitee par des pirates turcs, qui, non-seulement opprinient les

natnrels de leur voisinage, niais les enlcvcut et les achelent

comme des esclaves pour les employer, dans les batimens ar-

22.
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lues en course, a anaclior a Icurs foyers d'honnetes cultiva-

teurs, do paisibles habitans dcs cotes dc rEurope. Ce honteux

brigandage ne revolte pas sculement I'liunianite; mais il en-

trave Ic commerce de la manierc la plus niiisible, puisquc

auciin niariu ne pent naviguer aujourd'luii dans la Mediteria-

nee, ni meme dans I'Atlantiquc, sur iin batimcnt marchand,

sans eprouver la erainte d'etre enlcve par des pirates, et con-

duit esclave en Afriqne.

Le gouvernement d'Algcr se compose dcs officiers d'lin

orta on regiment dc janissaires, soldatescpie revoltee, pre-

tendant no pas reconnaiire, meme en apparence, Taulorite de

la Porte Ottomane, qui cependant n'avoue pas cetle inde-

pendance : le dey est toujoius celui des officiers de I'orla qui

s'est le plus distingue par sa cruaute. II se maintient a la tote

de la regence, ou divan, en enrichissant ses confreres, c'est-

a-dire, en leur pcrmettant toules sortes de violences en Afrique,

et de pirateriespar mer centre les nations europeennes faibles,

ou dont il n'a pas a redouter la vengeance immediate.

Le pavilion ottoman meme ne suffit pas pour proteger ses

sujets grecs, et les mettre a I'abri des attentats des corsaires

algeriens. Dernicrement le dey, soit par un caprice de cruaute,

soit par une politique barbare, dont le but est de detriiire le

commerce de ses rivaux de Tunis et de Tripoli , fit pendre les

equipages de quelques batimens de I'Archipel et d'Egyple

,

charges de ble, el tombes en son pouvoir.

Le pacha d'Egypte, dans sa juste colere, a fait arreter tons

les Algeriens qui se trouvaient dans ses Etats , et reclame en

vain la restitution des cargaisons injustement saisies par le

dey d'Alger.

La Porte Ottomane voit avec indignation, et meme avec

ombrage, qu'un vassal revoke ose se permettre les actes les

plus outrageans, les plus atroces contre ses snjets paisibles,

et qu'il entrave un commerce dont elle a plus que jamais be-

soin pour payer les troupes des pachas employes sur la fron-

tiere orientale de I'empire ottoman a combattre les Wa-

chabites et les autres nombieuscs tribiis arabes qui, sous
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riufliiciicc dc CfS sectaires, ne cesscnt, par lour invasion, dc

menacer I'existcnce de ce gouveiDcmcnt...

Si iin barbaro, se disant prince independaiit, qiioique non

recoonu tel par le saltan ottoman, son souveraiii legitime,

pent, a son gre , menacer, effrayer, pcndre les Grccs et les

marins des petits etals eiiropecns, qui souls font un commerce

que les batimens des grandes puissances ne trouvent point

assez avantageux pour etre suivi, parce qu'iis ne peuvcnt

naviguer a anssi pen de frais; si cc chef audacieux dc pirates

pent, quand bon lui semblera , intercepter les cargaisons de

bles destines pour TEurope, les peuples civilises sont, |)ar ce

fait, sous la dependance d'un chef de voleurs qui, a lenr insn,

pourrait angmenter leur detresse, ou meme achever de les

affamer dans un terns de disette.
\

Le barbare a aussi un moyen forniidabfe d'extorqucr de

I'argcnt des princes chretiens : il les menace (ce qu'il vient

de faire par rapport a la Sicile) de niettre a mort ceux de

leurs sujels tombes en son pouvoir; sa cruaute connne, rcn-

dant ses menaces tres - redoutables, lui devient un moyen
de faire servir I'argent d'un prince chretien a soutenir la guerre

qu'il declare a I'autre; il peut ainsi metire toute I'Europe a

contribution, et forcer, pour ainsi dire. Its nations, a tour

de role, a payer im tribut a sa ferocite, en achetant de Ini la

vie de malheureux esclaves et la paix.

Il est inutile de demontrer qu'un tel etat de choses est non-
seulement moostrueux, mais absurde, ot qu'il n'outrage pas^

moins la religion que I'humanite et I'honnenr. Les progres

des lumieres et de la civilisation doivent necessaircment le

faire disparaitre.

Il est evident que les moyens militaires employes jus-

qu'ii ce jour par les princes chretiens pour lenir en cchec

ceux des Etats barbaresques out ete, non-seulement insuffi-

sans, mais ont eu le plus souvcnt pour resnltat de consolider

davantage le dangercux pouvoir dc ccs barbares. L'Europe a

paru long-tems se reposer sur les efforts des chevaliers de
Saint-Jean de Jerusalem, ^t n'a point asscz vu que cet ordre
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chevaleicsqiio n'avait, clans les dernicrs terns, ni asscz dc

l)Ouvoir, ni pent etre assez d'cnergie pour contrebalancer et

it'pousserlos ayiessions toiijoiirs renaissantcs de ces noiiibieux

|)irates. D'aillcuts, par son institution niemc, I'ordre dt; Maltc,

oblige de ne point transiger avec ies infideles, ne pouvait

inetlre a proQt toutes Ics ressources de la politique , en faisant

des traites d'alliance avec ccux d'entre eux qui sent plulot

victimes eux-memes du systcnie pirate qu'aclifs cooperateurs;

conime, par exeniple, Tunis et Maroc, gouvernes tons deux

par des princes nes dans ces Etats, qui depuis long- terns se

sont montres bien disposes, et sont capables de maintenir avec

Ies puissances europeennes des relations commerciales et de

bon voisinage. Ainsi la resurrection de cet ordre, apres le sui-

cide politique qu'il a commis sur lui-meme, ne pourrait suffire

seal au but qu'on sc propose. Ce but honorable est de mctlrc

pour toiijonrs I'Europe a Cabri des attentats des coisaires afri-

cains , et de /aire succcdcr a des Etats essentiellement pirates ,

depuis Barberous.se , des gouverneniens utiles au cottiiiicrce, et en

harmonie avec toutes Ics nations civilisees.

Maiutenant, quels sont Ies nioyens a employer? Le soussigne

voudrait pouvoir faire partagcr a toute I'Europe sa convic-

tion , resultat de Irente annees d'etude et d'examen approfoudi.

II n'a cesse, pendant son minis tere a la coiu- ottomane, de

s'occupcr du snjct (ju'il traitc aujourd'hui; il s'en est occupe

dans Ies camps, sur Ies flottcs de cette nicme puissance, et

pendant tout le cours de ses rapports assez connus avec Ies

nations et tribus de I'Afrique et de I'Asie.

Cette conviction intinie de la possibilite de faire cesser

jjromptement le brigandage des Etats barbaresqnes ne saurait

elre mieux prouvee que par I'offre qu'il fait de prendre la di-

rection de I'entreprise, si Ton met a sa dispostion Ies raoyens

nccessaires.

Anime par le souvenir de ses sermens, conime chevalier, et

dcsirant exciter la meme ardeur dans Ies autres chevaliers

Chretiens, il propose aux nations Ies plus interessees au succcs

de cette noble entreprise, de s'engagcr par Iraile a fournir Icur
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contiiigtiU J'une force maritiuie, et pour aiusi dire amphibic,

qui, sans compromettre aucun pavilion, et sans depcndre dcs

guerresoii des crises poliliqiies des nations, aurait constaniuient

la garde des cotes de la Mediterranee, et le soin iir.portant de

surveiller, d'arreter et de poursuivre tous ies pirates par terre

et par mer. Ce pouvoir, avoue et protege par toute I'Europe,

non seulenient rendrait au commerce une parfaite securite,

mais finirait par civiliser Ies cotes de I'Afrique , en cmpechant

ses liabitans de conlinucr leur piraterie, au prejudice do Icur

Industrie productive et de leur commerce l«';gitinie.

Cette force protectrice et imposante conimencerail par un

blocus rigourcux dcs forces navales des barbaresques, partont

oil il pourrait s'en trouver: en meine 'ems, Ies ambassadeurs

de tous Ies sou verainsetEtatsde la chretiente devraient sesoute-

nir mutuelleaient, en representant a la Porte Ottomane qu'clle

ne pout qu'etre responsable elle-meme des acles hostiles de ses

sujets, si el/e continue de permrttre clans ses ctats le recriitement

des garnisons en Jfrique, qui ne hii sont d'aucuue utilife >

tandis que ces forces poiirraieiit elre niieux employees conire

ses ennemis que contre Ies puissances europeennes ses amies;

en exigeant d'elle un desaveu formel et une interdiction authen-

tique des guerrcs que ces chefs rebelles declarent a I'Europe.

On pourrait engager la Porte Otlomane h doiiner de I'avan-

cement et des recompenses a ceux des janissaires, capilaines

de fregates, et autres niarins algeriens qui obeiraient a I'ajipe

du sultan, et par ce moyen, le dey sc trouvcrait bientot aban-j

donne , et sanS grands moyens de defense.

Cette meme influence pourrait etre employee d'autant plus

efficacement a Tunis, que ce pays est souvenl en guerre avcc

Alger, dont il a reellement tout a craindre. D'ailieurs, le clief

du gouvernenient tunisien est d'lm caracterc tout oppose a

cejui du dey d'Alger : il se pretera volontiers a tout ce qui

pourra civiliser son pays , et amener la prosperilc de son em-

pire. La paix entre Tunis et la Sardaigno, qui a tant souffert

par renlevement de ses sujets, doit etre le premier auueau dc

lachaine, et Ton ne doit rieu negligcr, des a present, pour

I'obtcnir.



3/,/, NOTE SERVANT D'APPENDICE , etc.

Les aiities <l(!t.iili seroiit iiist'niont devcloppes, (jiiand Ics

souvoraiiis aiiioiit adopto lo principe , et qii'ils aiiront dai^ne

accordcr an soiissignu la confiaiice cl rautorisalion necossaire

au siiccos de I'cntreprise.

Recu , considerc ft adopt6 a Paris, en septembre i8i4 ;

A Turin, le 4 oclobre iSi4;

A Vienne, durant le Congrts.

Signc, W. SIDNEY SMITH.

SuR UN PROJET tie M. Drovetti , consul generijt de

France en Egypte
,
pour preparer la civilisation de

Vinterieur de VAfrique {^Cj.

Place dcpuis un grand nombre d'annecs aux portes de I'Afri-

(|ue par unc mission dont le gouvernement a deux fois apprecie

riitilitc, M. Drovetti a en de frequenlcs occasions d'etndicr

la cause de I'etat dc degradation auqucl fut, de tout tenis,

condamne I'habitant des contrecs centrales de cettc vastc partic

du monde. Nous ne saurions donner le nom d'etat social a cet

etat inerte des peuplades de I'Afrique qui, Ijornant leui's bc-

soins II des besoins physiques , vivent a pen pres comnie les

palmicrs dont ils tirent leur princij)ale subsistance.

Neanmoins, dans la plupart des jeunes Africains qui, tous

les ans, arrivent du sein des deserts dans la vallee du Nil,

M. Drovetti a reconnu unc rare intelligence et une sagacite

native dont les ateliers europeens du pacha d'Egyple fournis-

sent d'ailleurs tous les jours des preuves convaincantes.

Dc ces faits rapproches resultent des contradictions mani-

festes. Pourquoi, si les negres sont si intelligens comme indivi-

dus, restent-ils comme pcuple dans une torpeur intellectuelle?

(i) La Note que nous inserons ici, comme servant de complenjent

au Me'moire de M. Chadvet siir la civUlsaiion de I'Afiiquc , a ^te lue par

M. Pacho, a la Socielc r/e geografjhie,([ansla seancedu 19 octobre 1827.
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Poiirqiioi , s'ils paraissent doucs d'une grande sagacito chcz

nous
,
.u'invcntont-ils rien cliez eux ? Pourquoi n'ont-ils jamais

construit de na vires, creusc dc ports et sillonne Ics deserts de

largcs canaux ? Pourquoi , dans la serie des siecles , un Lycurgue

ne leur a-t-il point donne dcs lois ct n'a-t-il pas organise ccs

hordes diverses en corps de nation ? Pourquoi un Romulus ne

s'est-il jamais elcve parmi eux, et n'a-t-il point fait un peuple

de conquerans de ces.peuplades d'esclaves?

Le cliniat serait-il la cause de cette liumiliante apathie? Un
grand homme I'a avance; mais , depuis long-tems, on lui a

repondu par I'histoire que ni les vertus ni le genie des nations

ne peuvent etre calcules aux degres d'un thermometre. Fau-

drait-il attribuer cette cause a une degradation innee ? Fau-

drait-il faire de I'Africain une espece d'homme particuliere?'

Mais ces revcs de quelques materialistcs sont refutes par mille

faits, et il parait desormais etabli que I'espece humaine est

une.

Nous croyons plutot trouver la vraie source de ce phenomene

moral, non point dans I'influence du climat sur I'liomme, ni

dans une outrageante classification humaine , mais dans la

simple disposition dcs lieux habites par rapport a I'habitant.

De nos jours, il est permis dc croire que la peau dc tigrc , cette

expi'ession ingenieuse par laquclle I'antiquite representait la

Libye seule, pent s'etendre a I'Afrique entiere. Ce vaste ocean

de sables, au milieu duquel sont quelques tachesde terre, a du

rendre, en effet, de tout terns les communications de I'une a

Tautre difficiles, et la reunion.de leurs habitans impossible.

De plus, I'immense Saharah forme une nouvelle zone de sepa-

ration entre ces portions de terre, deja separees entre elles, et

une grande partie du littoral africain. Cette zone , solitude

affreuse et brulante, placee entre le tentre de ce continent et

le monde civilise , lui a presente une barriere que celui-ci n'a

jamais su franchir ; et le monde civilise, pour excuser sa negli-

gence, a accuse la nature d'aberration.

Nous n'irons point nous perdre mal a propos dans les pro-

fondcurs de I'histoire pour appuyer cette assertion. On sait
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que, dc tons les peuplcs civilist-s qui occuperent, dans I'anti-

quito, los Lords dc rAfiuiuo, aucun n'a ponctto dans scs pro-

vinces centrales; rinimaiiite seule I'aurait cxige, et I'ambilion

seide guidait leurs conquetes.

Dans les terns niodernes , line nation comnicreante a cherche

a connaitrc I'intericur dc TAfrique , ou plutot ses mines et ses

ressources. Elle a repandu de ror pour avoir de I'or. Une foule

do voyageurs largcnient defrayes , envayes comme agens dc

commerce, sont niorts martyrs de la science.

D'autrcs nations, phis genercuses dans leurs vues, mais qui

ont employe des moyens trop disproportionnes au but qu'elles

auraient voulu atteindre, ont quelqucfois pense a ces regions

rcculees, et d'honorables missions ont ete couronnees par de

pareils sacrifices.

Ces efforts et ces tentatives louables ont procure du moins

,

comme cela devait etre, quelques notions geographiques. On
a vu des lacs, des rivieres , des montagnes; les cartes du pays

ont change, cl les habitans sont restes les niemes.

Cependant, nous le repetons, I'Africain, malgre ses cheveu.\

laineux , son nez aplati et ses levres epaisses , est homme
comme nous. En vain, naguere encore, dans notre crucUe

mais timide avarice, n'osant penelrer dans sa patrie, nous en

cotoyions les bords, nous I'enlevions elandestinement a ses

champs , nous I'enchainions dans nos navires; et dans des cli-

mats lointains I'appelant en surete noire esclave, en depit de

ses larmes , nous en faisions I'instrument de nos volontes. La

voix de I'humanite, trop long-tems etouffee, s'est fait enten-

dre; les rois de I'Europe I'ont enfm ecoutce, ils ont dit :

I'Africain est libre.

Mais il ne suffit point de le rcndre a la liberie , il faut lui

en donner leplus bel apanage; il faut eclairer son inteUigencc.

Le fanatisme musulman, bien aulremeut funeste que les deserts

et les climats, entoure de toutes parts la malheiireuse Afrique;

il la tient sous sa sauvegarde; il veille sans cesse sur sa proie.

Cette hydre gagne toujours du leriain. Dejc\ il a cnvahi phtsieurs

provinces de rinlerit ur : il regne dans le Soudan; il campe
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tlaus le desert avec les nombrciix Touariks ; dans I'Abyssinie
,

il triomphe do ['Evaiij^dle ; et Tombouctou est a demi soumisc

a ses lois.

Ainsi , nous reussirons pent - etre
,
par la perseverance , a

parcourir loute I'Afrique : Tislamisme , ebloui par notre or,

nous laissera passer; mais il nous servira toujours d'escorte; il

veillera sans cessesurnos pas. Nous pourrons, de cettemaniere,

dresser des cartes, recueillir des plantes et des pierres; nous

ferons des livres, nous enrichitons nos cabinets ; et le nialheu-

reux habitant continuera d'etre enveloppe dans des tenebres

indignes de I'esprlt humain.

Ce n'est done point en niultipliant les sacrifices, en payant

des rancons a I'islamisme, en livrant aux deserts des voyageurs

a devorer, que nous parvicndrons a ameliorer I'etat social du

negre. C'est en creant, s'i! est possible, une chaine de rap-

ports entre ces regions reculees et I'Europe; c'est en rappro-

chant I'Africain de nous
,
que nous parvicndrons a le rappro-

cher doublement de I'etat social.

Telles sont les vues gencreuses de M. Drovetti. L'Egypte,

cet ancien foyer de civilisation, ne pent plus les remplir par

clle-meme; mais elle peut du nioins aider a Icur execution.

Chaque annee, un grand nonibre de jeunes negres, conduits

par les caravanes, arrivent dans ce pays de differentes pro-

vinces de I'interieur. Deja Mohamined-Aly a commence a les

retirer de I'etat d'abjection ou ils etaient precedemment. Au

lieu de permettre qu'ils fussent vendus, comme autrefois,

dans les marches et qu'ils allassent servir les caprices des ha-

I'ems, il a mis des armes dans leurs mains, il en a fait des

soldats; mais il reste a en faire des hommes, et ce soin nous

regarde.

C'est dans cette intention que M. Drovetti so propose d'en-

voyer chez nous ces interessans enfans de I'Afrique; c'est au

milieu de nos enfans qu'ils pourraient commencer a cultiver

leur esprit; c'est sur les bancs de nos ecoles et dans nos univer-

sites qu'ils apprendraient il connaltre nos lois et cette sagesse

acquise par I'experience des siecles. Leurs jeunes cerveaux

,
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douts de cette souplessc (]iii rend [)ropre a recevoir toutos

sortcs d'improssions, scraient bientot empreints de cCttc at-

trayante philosophic qui lie cntic dies Ics diverscs families

dii genre huniain. Retonrnant e'nsuite dans leur patrie, ils y
propagcraicnt leurs nouvelles idees. Cesidecs, pareilles a la

fit'che mcssagere , passeraient de Iribu eu tribu , d'oasis en

oasis; les csprits reflt'chiiaient; les lumiercs se repaiuhaient,

et_quelques enfans occasioncraient pent-etre cc que tant de

'siecles n'ont pii produire.

' Tel est I'expose sommaire du projet de M. Drovetli, projct

forme depiiis I'annee 1811. M. Drovetli en fit part a ses cor-

respondans; mais les crises pohtiques, qui troublaient I'Europe

li cette epoque, ne pouvaient guere pcrmettre I'execution de

ces-vues paciliques et bienfaisantes. Maintenant que le calme

a succede A ces jours d'orage, les circonstances paraisscnt fa-

vorables pour s'occuper de ces con trees lointaines.

M. Drovetli se propose done d'envoyer a Paris, a ses frais,

un certain nombre de jeunes negres , afin qu'ils puissent ctre

enfin inities aux avantages de la civilisation. Les societes sa-

vantes seconderont des intentions aussi genereuses ; la Societe

de geographic surtout doit elre portee a les seconder, puisque,

par I'objet de son institution, elle pourra, mieux que toute

autre association, en recueillir les utiles fruits. Et le moyen

le plus efficace de les seconder sera d'interceder aupres de

Tautorite, pour en obtenir I'admission gratuite dans nos ecoles

de ces jeunes negres, dont la seule disponibilite aura coule

de grands sacrifices a M. Drovetli. II est meme vraisembl.ible

que non-seulenicnt eu France, mais dans le reste de I'Europe,

de riches capitalistes , et pent etre aussi quelques gouvcrne-

niens, voudront s'associer a cet acte de philanthropic, et lui

donneront tout le developpenicnt qu'il nierile.

Pacho.
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Etude sur la revolution grecque , et suu le sort

PROBABLE RESERVE A LA GrECE.

La victoire chretienne de Navarin, fille de la plus sainte des

alliances, qu'inspires par un instinct consolateur, nous annon-

cions, il y a trois ans (i), aux amis d'un peiiple de martyrs, a

ranime les cspcrances de tons Ics cceurs genereux. en faveiir dc

la Grece. Delivres par ce memorable evenement des inquie-

tudes qui nous oppressaient, nous pouvons reprendre la plume

pour indiqucr, d'une maniere approximative, lesresultats de-

finitifs de la luttelongue, sanglante et glorieuse de nos compa-
triotes. En presence des fails, dans un age ou les illusions com-

mencent a s'evanouir, nous nous efforcerons d'envisager cette

lutte sous toutes ses faces : uous expliquerons comment elle n'a

pu se passer d'une intervention exterieure. Cette intervention

donnee , nous hasarderons quelques vues sur I'ttablissement

politique de notre nation, vues qui nous paraissent les condi-

tions de sa prosperite et du repos de I'Europe, et enharmonic

avec les voeux de I'humanite. Heureux si cet acte de piete

filiale est accueilli avec bicnveillance , au moment ou s'ouvre

I'ere si long-tems desiree de la renaissance de notre patrie !

La tyrannic, quelles que soient ses doctrines et ses formes,

est une atroce illegitimite. Les Grecs , depuis si long-tems livrc's

au plus dur esclavage, avaient done le droit de prendre les

armes pour briser le joug ottoman.

La population grecque, en admettant le calcul le plus rap-

proche de la verite
,
peut etre estimee a trois millions d'ha-

bitans. Pres de la moitie de cette population, fortement com-
primee par la superiorite numerique des Turcs, 'n'ayant pu
prendre aucune part a I'insurrection , une portion de la Ro-
melie , la 3Ioree et quelques iles ont du seules entrer en lice.

(i) Voyez/fec. £nc. , t. XXV, pag. agS-Sog , fevrier i8a5, la Notice

intitulee : Tableau moral et politique de la Grece, en 1824,- par M. Michel

ScHINAS.
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On comiait I'otat de la Grccc sous la domination tiirquc. L'a-

griciiUurc ct I'industrie dans un utat du langiieur ct de ma-
rasmi', Ic commerce produisant des valeurs destinees en grandc

partio ;\ foiirnir Ics moyens d'emigrcr, les etudes srientifiques

et litteraires a peine rcveillccs, les arts dans I'cnfance, tels

sotil les principaux traits du tableau. J'ai parle <\ dcssein do

rcmijjM-ation. La Grecc, en effet , subissait progressivement

une depopulation affligeante ; I'opulence, le merite , fuyaient

I'aspcct du glaive toiijours menacant. II n'y a pas de pays en

Europe qui n'ait recu de nos colonies; pas une ville conside-

rable qui n'ait console I'cxil de nos freres : des gouvernemens

munie out plus d'une fois employe leurs talcns , dont Icur terrc

natalc etait desheritee. Ce n'est pas dans la partie insurgee

qu'on trouvait le plus de lumieres. Les meilleures ecoles, les

moyens d'instruction les plus nombreux existaient dans la

region scptentrionale de ce pays. A Constantinople surtout,

siege du gouvernement oppresseur (i), centre des intrigues et

dernier refuge du commerce , on voyait etablis ou attires sue-

cessivcment la plupart des hommes distingues de la nation

grecque. C'cst \h que les Fanariotcs , eleves par leur savoir et

leur esprit d'intrigue au rang de premiers csclaves , tour a toiu*

ministres influens et princes regnans au-dela du Danube , sc

dedommageant de leur servile et humiliante dependance et de

leur aneantissement devant le turban, par une arrogance sans

mesure envers les autres raias
,
passant, a I'aide d'une etrange

combinaison de complots, du pouvoir aux gemonies, et de la

proscription au pouvoir, ne laissaicnt pas cependantdc rendre

d'importans services a leur nation. Je ne suis point partisan de

leur systeme: je pourrais mcme , commc tant d'autres, m'e-

tendrc longuement sur leur machiavelisnie et leur corruption;

neanmoins, je dirai sans detour que celte caste, qui etait le

plus utile instrument de la politique des Turcs, aurait pu de-

venir pour eux un obstacle redoutable, si die n'avait pas ete

(i) Ou salt que, dans les capitales, on exerce toujours nioins de

vexations que dans les provinces.
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prosquc aiieantie. Habituee au manicmentdes affaires, etperpe-

tucllemcnt en contact avec les m'gociateiirs europcens, clle au-

rait reprc'sente notre pays avcc plus de dignite que la plupart

de CCS primats qui la rcmplacerent, ct qui, sans avoir les memes

talons
i
se livraient aux memes exactions. C'esl encore a Cons-

tantinople que se trouvait, pour employer le langage du pays^

la grande eglise, placce par le conquerant lui-meme a la tete de

la nation grecquc. Place dans une autre residence , le pa-

triarche, entoure du saint synode, et marchant a la tete de

ses coreligionnaires armes pour soutenir leurs droits, aurait

paruplusimposant aux yeux du sultan
,
que convert des simples

insignes de sa dignite et traine processionnellement au sup-

plice infame du gibet. Sa presence aurait prevenu en partie,

ou reprime avec succes les passions funestes developpees plus

tard au milieu do ses concitoyens. Des communications etablies

avec I'eglise d'Occident auraient peut-etre amene de bonne

heure la formation d'un concile mediateur, et procure I'appui

de quelques souverains a la Grece, qui n'aurait pas eu a de-

plorer la mort de tant d'innocentes victimes. Les princes Chre-

tiens, rennis a Verone, n'auraient pas eu la durete de repousser

les doleances des venerabies chefs de I'eglise d'Orient, qui

avaient traveVse les mers pour plaider en personne la cause du

malheur immerite de leur nation. C'etait un spectacle nouveau

de voir des peuplades qui, quoique soeurs, se connaissaient a

peine, dont les interets etaient meme souvent en collision,

grace a la stupidite de leur administration, se reunir sponta-

neraent dans le but de la delivrance commune. La guerre eclata.

Sur terre , sa direction fut confiee aux capitaines des Armatolis

et des Kleftes (i), auxquels vinrent s'associer tous les individus

en etat de combattre. Sur mer, la marine marchande devient

militaire. Dans la premiere annee , on obtient des succes tu-

multueux et inesperes : on s'assemble alors pour etablir un gou-

vernement. Malgre les formes democratiques et representatives

(i) Voyez
,
poar rintelligence de ces denominations , Texcellentc

preface des Chants pofmlniies de la Gri-cc, par M. FiuninL.
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dont on ne fut ])as avare, puisqu'un senal unique et iin pou-

voir oxtcutif compose de cinq membres devaicnt se renouvelcr

tons les ans, il etait aise de voir que rinfluence oligarehique

des primats ct des capitaincs continuait, i dominer. On aperce-

vait menie deja I'ebauche des partis. L'un s'etait forme autour

dc Demetrius Ypsilanti, qui avait jusqu'alors cxerce I'autorite;

I'autre, aupres d'Alcxandre Mavrocordato, nomme president,

et de Theodore Negris
,
premier ministre : tons trois Grecs dc

Constantinople, debris du Fanar , et aceourus de bonne heure

sin- le theatre de I'insurrection. Qui dit parti, dit tendance an

pouvoir, aux honneurs, et souvent a Vcnrichissrniciit : carles

chefs , fussent-ils desinteresses
,
peuvent difficilement iniposer

la meme abnegation h. leurs adherens. L'esprit de parti produit

aussi une confiance aveugle dans les moyens qu'on se croit

exelusivement pour operer Ic bien. Quekjucs combinaisons que

Ton eut imaginees pour satisfaire les ambitions, les amouis-

proprcs et les interets de chacun des personnages influens , les

germes des animosites intestines existaient toujoin-s. Les insu-

laires accusaient les Mora'ites de parcimonie ; les Romeliotes,

d'indolence. On repondait par des recriminations. Ainsi, pour

avoir proclame un gouvcrnement , on n'avait pas centralise le

pouvoir, ni enehaine les volontes arbitraires de tel primal

dans son district, de tel capitaine dans le ressort de son com-

mandenient : on avait redige des projets qui ne conduisaient a

aucun resultat. L'horrible catastrophe de Chios et la capitu-

lation de Souli furent les premiers elfets de ce desordre. Bientot,

I'ennenii, a la tete d'une nombreuse armee , envahifl'Acarnanie

et I'EtoUe, qu'il est force d'evacuer avec de grandes pertes. II

y revient, et il eprouve le meme sort. Pen auparavant, la region

nord-est de la Moree avait ete le theatre d'evencmens ana-

logues. Les manoeuvres hardies de quclques centaines de Grecs

les fa-ent triompher d'une armee de quarante mille Tures , dont

on etait parvenu a coupcr les communications. Ajires avoir

repousse ces trois invasions, le ])eupie grec, confiant dans

I'avenir , so livrait deji aux illusions les plus seduisantes.

On avait pu disposer de (juelques leeoltcs, apres de lougues
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privations. Qiielqiies journaax vinrent salisfaire k d'auties be-

soins, en offraul cles points dc rallicmenia I'opinion. Appeles a

exprinier les dispositions des differerites fractions de la socicte,

rts devaient aussi, en se perftctionnant, contribner ;\ les diri-

i;cr. On jeta les fondeniens de quelques ecoles et d'autrcs eta-

blissenicns d'litilitc publique. Sans doute alors, le gouvcrne-

inent faisait approvisionner et reparer les places fortes, tcnait

les garnisons au complet, se disposait a reprendre I'offcn-

sive, en attaquant serieusemcnt Patras, Modon et Coron; il

renforcait Tannce et la marine, reglait les finances, etablissait

des relations avcc les puissances etrangcros. Kxaminons ce

qu'il fit reellement. Mavrocordato fut reniplace dans la pre-

sidence par Mavromichalis , chef des Mainoles. Ncgris ceda

s.i place de secretaire d'etat a I'ex-president, dont il devint

des-lors I'ennemi. Creature de Mavrocordato, il raourul son

rival. Bientot, des malversations commises'au seii\ du corps

oxecutif dont Coloeotroni etait nsembre , determinent le secre-

taire d'etat i la relraite. Le senat
,
jaloux de faire observer les

lois, vent mettre les coupables en accusation. Mais, retires an

milieu de leurs partisans, ils repondent par des fusillades:

de la, guerre civile. Une troisicme assemblce nationale appel'.o

a la presidence George Coundouriotis d'Hydra
, qui s'associe

Mavrocordato comme premier ministre. On proclame la patrie

en danger. Les dissidens sont mis hors la loi
, poursuivis, at-

teints, desarmes. Lesparlis insulaire etRomeliote (riomphent:

entres tians la Moree en conquerans, ils compromettent la

cause generale par leurs exces. A la tete des Romciiotcs parait

alois un homme que Mavrocordato avait le premier pousse

dans les affaires, sans prevoir qu'il aurait en lui un rude et

implacable antagoniste : c'est Coletlis. Ne en lipire, medecin

courtisan pres des lils d'Ali Pacha de sanguinaire niemoire;

puis, patriote modeste; bientot depute, ministre de I'interieur,

membre du corps executif, mettant a profit les besoins pu-

blics du moment, il sut exploiter quelques tuvts de Mavrncor-

dalo envers les Romeliotes pour les attirer a iiii et s'elever

par leur conconrs. Ces ambitions rivalcs, sans prociucr des

T. xxxvii. — Fefrier 1828. a"}
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avanlagcs reels aiix iiidividiis, ont dii faiie iin nial incalcu-

lable a la patrie.

Sous la premiere presidence , la mission diplomaiitine du

cointc Mctaxas au cpngrcs dc Verone fiit sans succcs. Sous la

scconde, la dclresse fmanciore, de plus en plus croissanlc, fit

sentir I'urgencc d'un empiiint : Oilandos et Louriolis furcnt

charges dc le contraclei- a I>ondres. On sail a quel point ces

deux hommes furcnt funestes a leur pays. Pouvant le sauvcr

par I'execution des nies.ures qui leur etaient prescrites, ils Ic

comproniireiit graveinent par leur coupable insouciance. L'or

seul parut ctie leur idole. Les coinptes cju'ils ont a rendrc a

leiu' gouverncmcnt eclairciiont ce qui est encore obscur dans

lour conduitc.

La guerre civile avail a peine cesse, lorsque Ics Turcs s'em-

parerent des lies d'Ipsara et de Cassos, et occupercnt presque

en entier celle de Candle. L'epoque des plus grandes calamites

s'avancait a grands pas. Les Tores, bien conseilles, allaient

enfin profiler de leurs fautes , aussi bien que des notres. Apres

les expeditions desaslreuses d'Omer Pacha et de Scodra Pacha

contre Missolonghi, de Koursid Pacha con I re la Morec , Res-

chid et Ibrahim se flatterenl d'etre plus heui eux. Vassal redou-

table et tolere, I'heureux assassin des uiamelucs, le sceptre de

Saladin en main, ceda promplenient aux ordres du sultan de

Constantinople, qui etaient parfaitement d'accord avec les

voeux secrets de son ambition. Vivre pour scrvir, et servii

pour I'cnrichir, voila le sort de ses jieuples. Ses flotles, ses

armees, voila les seuls moyens de civilisation a sa portee. Les

arts de I'Europe iie sont pour lui que des instruniens : son but

unique est la puissance. Ses tresors lui ouvrent les chantiers

de la chretiente pour la construction de ses vaisseaux, et la

science militaire penetre, pour le malhciir des peuples, dans

le pays des cunuques, sous rescorte des reuegals. Ibrahim,

fils de ce satrape, nomnie pacha de la Morce, part pour la

conquerir. Voyez ce farouche Ottoman (i); il meprise la civi-

(i) Expression dc ramiral Codrington.
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llsation dont il se sort; il rostc fidcle a la barbario dans la-

qtielle il a cle nourri. S'il no subjiigiio pas, il ogorgera. II fera

perir I'liomme par les tortures, la vegetation par I'incondie; il

ne rcapirera que dans une atmosphere saJiglante. En jetant

les yeux sur les dispositions des Grecs au moment de son

arrivee, on concevra la promptitude de scs succes. Les M(f-

raites, deconrages par la defaite de leurs principanx chefs,

revokes nagiiere contre le gouvernement, reslerent par ven-

geance inactifs et sourds au cri d« la defense commune. Le
gouvernement fut egalement prive de la cooperation des Ro-
meliofes, parce que Colettis etait I'ennemi mortel de Mavro-
cordato. Ainsi, rien n'etant prepare, rien n'ayant pu etre

combine pour la resistance, Ibrahim ne rencontrait aucun

obstacle. L'occupalion soudaine de Navarin, la marche rapide

sur Tripolizza, la reddition de cette place, I'apparition des

Arabes sous les murs de Napoli, leurs incursions dans toutes

les parties de la presqu'ile, et la devastation horrible de cetto

contree, furent les tristes consequences des dissensions que
nous avons signalees. Missolonghi etait, depuis pres d'lm an,

I'objet des attaques vigoureuscs de Reschid Pacha, generalis-

sime de la Romelie : Missolonghi, creation hardie du patrio-

tisme, mausolee de Botzaris, patrie adoptive de Byron, hon
ncur immortel de la Grece! La garnison, c'est I'elite de la

nation hcUeuique; c'est la reunion deshabitans, des soldats.

des capitaines; c'est une poignee de citoyens, opposee aux

barbares d'Europe, d'Asie et d'Afriquo. L'autorite, c'est cellc

dcsmeiileurs : jamais aristocratic ne fut plus pure. lis president

an conseil, ils dirigent la guerre. L'experiencc et la sagesse

inspirent lenrs actions, leur excmple dirige les elans de la cit/;

confiante; I'ombre gcnerouse de I'aigle de Souli plane sur

tous. Notis, Zavellas, Fotomaras, Vcicos, Zervas, et voiis

tous, heros del'Etolie, Fortunatil... nulla itnquam dies mcinori

vos aditnet csvol Race digne de tes aicux, abandonnee a toi-

meme, tu fus toute la Grece. Missolonghi se jouc de la mort,

.malgre les ravages d'une grele incendiaire , les larges ecrou-

lemens des rcmparts et la furie des assauts. Le peuplc du (;lirist

23.
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s'asscmble ct sWrle: Poiut d'esclavage ! A I'iiistant, los glaives

taut de fois rougis dii sang de riiifidele, les drapeaiix, ces

compagnons veterans de I'heroisme , cribles dc mille balles,

s'agitent dans les airs. La religion les bcnit sons la voiite du

leinple de la nature, les pretrcs de la li])erte salnent scs pro-

digcs par leurs cantiques. Un silence mysterieox succedc. Pre-

lude dn sacrifice, il environne I'enceinle oh vent s'accomplir

le dernier bapteme, la derniere communion. Au signal donnc,

la cohorte sacree oper* sa sortie finale. Les bras defaillans de

ses giieniers sement encore Ic trepas sur Icur passage. Tt!s

qii'iin robnste vaisseau, englouli niomentanemeut dans Ic

gouffrc de I'Ocean courrouce , rebondit sur I'horizou et cinglc

vers le port avec assurance, ils se plongent dans les rangs

serres des barbares et se fraient un chemiii sous leurs yeux

stupefaits. La population grecque accourt au devant de ces

immortels debris. Spectres de Titans, ils imposaient encore

sous leurs aruiures brisees, avec leurs corps muliles, sous leur

costume reduit en Laillous! Cepenilant, les hordes d'lbraliim

franchissaicnt les portes desertcs de Missoloiighi, impatientes

d'attaclier des chaines , d'allumer des buchers pour leurs vic-

limes. Soudain une vastemine, eolatant avec fracas, enve-

loppe vaiucus et vainqueurs dans la meme catastrophe. Mieux

que dans une tenebreuse cataeombe, la mort se plait alors a

s'allier avec la vie par I'attitude dramatique de ces cadavres

qui semblent se repousser, de ces visages qui ont encore I'air

de se provoqner au combat, de ces hommes venus de si loin

pour s'entre-detruire. Helas ! telle est la moisson de la tyran-

uie. Numance et Sagonfe sont eclipsees : la fin de notre ville

sera le gemissenient le plus sublime de Thistoire, Sur ce fom-

beau s'eleve I'enseigne de Mahomet : au dessus voltige le nom

de Missolonghi : les Ames des martyrs sont moiitees dans les

cieux

!

Les hommes qui n'avaient pu prevenir ce desastre, effrayes

de ses consequences, proclamerent aussitot leur desespoir, en

appelant la Grande-Bretague au protectorat de la Grecc. Et

parce que Mavrocordato fut, dit-on, le promoteur de celte
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iiK'Sure, Colctlis crut tlovoir la combattre. Dela, un paiti an-

glais, etun parti francais : chacun ent ses intrigues, scs emis-

saires,sescorrespondances. Quelque temsapres, la forme primi-

tive du gouvernemeut est changec. Deux commissions de plii-

sicursmembres, preposees, I'unca la direction inteneurCjl'aiitre

aux relations etrangeres, remplacent les corps legislatif et

oxecutif. Cos aiitorites essaient de negocier avec laPorle, sous

la mediation de I'ambassadeur anglais a Constantinople : niais

cette demarche n'a pas plus de suite que celie du proicctorat.

Les Turcs continuaient, en attendant, leurs preparatit's pour

atlaquer Athenes. Reschid-Pacha ne tarde pas a camper devant

ses murs, a la tcte d'une puissante armec. La convocation

d'line assemblee nalionale scmble alors neccssaire pour conju-

rer le danger. Les partis s'agitent : quelques-uns des deputes

se reunissent a Egine , d'autres a Castri. Enfin , la divergence

des opinions s'efface pour un moment, et le comte J.Capo-

d'lstria est proelame, a I'unanimite, president septennal de la

Grece par I'assemblee nationale , reunie a Damala. Aucune me-

sure ne peut sauver la citadelle de Minerve. Les Grecs, pleu-

rant la mort infructueuse d'une elite de braves , accusent les

fautes de quelques etrangers de la reddition d'Athenes. Le

tems seul pourra faire connaitre la verite. Ici finissent les suc-

ces et les esperances des Turcs : le traite de Londres venait

d'etre signe.

D'apres I'aper^u rapide, mais fidele, que nous venous de

tracer, il est aise d'expliquer cette seric de revers qui , acca-

blant la nation grecque dans la plus legitime des luttes, etren-

dant cette lutte de plus en plus desesperee, occasionnerent

I'intcrvention active des puissances prcponderantes de la chre-

tiente. Si quelque chose peut encore nous etonner, c'est que

ces revers n'aient pas etc plus rapidemenl accumules. Qu'cst-ce,

en effet, que cet amas d'actes incohcrens, mal concus, sans

prevoyance ; cette politique sans loyaute , sans union , sans

energie (i), des hommes qui, depuis pres de sept aus, ont

(0 Incerti solutique, et magis sine domino quam in libertate.

( TAcrrE.

)



358 ETUDE
prctendii gouveriUT la tlivce? lis voiilaienl la guerre, ct mal-

gre le haiit devoument cl la capacitt; dislin^iiee d'lin Fabvicr,

ciai^nant chacun pour sa propre influence, ils neglij^caicut

rarmee comme institution nationale. lis voulaienl des troupes,

et negligeaient les approvisionnemens. Ils voulaicnt la guerre

et le pouvoir, et negligeaient les finances et radministration.

Incapables par eux-memes de conduire au port le vaisscau de

I'etat, ils n'ont jamais pu s'accordtn' pour suivre des exemples

counus et appeler au timon quelque pilote habile du dehors,

devcnu le fils adoplif et le premier citoyen de la Giece. Des

demarches tardives pour cetobjet, eminemment populaire des

le priucjpe, ont pu etre faites : mais comment faire reussir uu

projet de coterie, d'ailleurs mal dirige dans I'execution? II y a

neanmoins une haute justice h rendre aux chefs de la Grece; et

mon cceur palpite de joie et de fitrte en la i)rociaaiant. C'esl

(ju'unc fois declares, ils furent constans et inebraiilables dans

leur inimitie contre la domination turque. 11 n'y cut qu'un

traitre : c'esl I'infame Varnakiolis , monstrc de stupiditc ct de

depravation, sans religion, sans famille, sans patrie. II serait

peut-etreinteressant de caracteriser quelques-uhs des person-

nages marquans tfont nous avons fait mention. Nous tronverions

un Ypsilanti, honnete homme, brave soldat, voulant le bien

et ne sachant ou ne pouvant pas le faire; un Mavrocordato ,

homme instruit, sobre, infatigable, desinteresse, ruine par des

liberalites sans prevoyance, peut-etre trop mobile dans ses af-

fections et dans ses doctrines, ne pour le second rang plutot

que pour le premier, qui gagna et perdit tour a lour la con-

fiance des partis; Negris, intrigant habile, done d'lme grande

finesse d'observation etd'une penetration remarquabie, orateur

plutot qu'ecrivain ; Mm'romiclialis, chefd'une famille qiu, par

soil heroiisme dans les combats, a bien merite de la patrie
;

George Coiindou] iotis , hcureux dans sa presidence, lorsqu'il

fallut reprimer les discordes civiles, malheureuxsur les champs

de balaille; Colocotroni , capilaine ambitieux , brouillon, n'en-

lendant rien aux lois, el pen verse dans I'art de la guerre;

Nchttas, gucrrier simple et modcste, toujours le premier do-



SUR LA. REVOLUTION GRECQUE. 35.j

vaiil I'cnnemi , iiilcc[)ide comme un lion; Botzaris, dont la

gloire pure et sublime peut I'egalei' a Leonidas ,
irreprochable

dans sa vie, admirable dans sa mort; Tombasis , vaillant ma-

rin ; Mianulis , moderne Ajax; Safitouris , brave jusqu'a la

tc'merite; Canaris , dont les brulols inccndiaires etaient la ter-

reur de I'ennemi; Caraishaki, enfin, premaliirement enleve

par la mort, qui savait entrainer les chefs et les soldals par

I'ascendant de son genie, par Teclat de sa valeur et par ses ins-

pirations soudaines; qui dictait a la fols une correspondance

varieeet prcparaitles plans de ses batailles; il avait concii le

vaste projet de s'elever par des victoires sur les debris d'une

ignoble oligarchic, pour donner des lois indcpendautes et de

I'energie ;i sa nation. Voila des homnies dignes de la cause

qu'ils ont defendue, et du peiiple dont iis faisaient partie

;

people donl I'existence est un miracle , le caractere toujours

etonnant, la conception brill ante, les defauts involontaires ou

produits par I'infortune ; credule par instinct et mefiant par

experience, fier parce qu'il n'a pas oublie son origine, ami des

distinctions parce que I'image du beau le poursuit et le tour-

mente, perseverant dans tout le cours de sa lutte, ne rendant

jamais les amies, decime, maisnon abatlu; ecrase, mais non

vaincu, et preferant la faim, lamisere, les maladies, la mort,

a la servitude. Le crime de piraterie, impute a quelqucs indi-

vidus , ne saurait lernir la gloire de la nation. Le crime est tou-

JQurs punissable , meme quand il nait de la necessite, comme

dans les circonstances ou se trouve la Grece. On doit le repri-

mer, mais surtout en detruire les causes , en procurant I'inde-

pendance et la liberie qui feront cesser I'indigence et ses hor-

ribles suites. Les hommes devenant mcilleurs, la societc aura

une tranquillite intcrieiirc garaiitie par leurs vertus sociales.

Apres avoir considere les Grecs sous le point dc vuo mili-

taire et politique, jetons un, coup d'ceil sur les influences ex-

terieures dont ils furent a mem^ de ressentir plus ou moins les

effets. tJn phenomene inatteudu nous iVappe et nous afflige

d'abord. C'esl I'impassibilite de reglisc d'Occidetit, sourde aux

cris do dctresseet de desolation dcsa s(jeur epcrdiic. Ledogmc,
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ine.NOiable coiiimc le distin , oiiblie Hop soiivent la chaiilc-.

Les sicclcs (t'Urbain II, (rEiij,'ene III ne sonr. plus! L'liiima-

nite trahie nc trouvo de consolation (jue dans le zele dequel-

ques [wxclicaleiirs protcstans , et d'lin rabbin dii nord del'Al-

leiiiagne qii'on cite a\cc admiration! Mais la sympalhie des

peuples eiiropeens vcillait sur nous. Ici , la civilisation, fidelc

a ses nobles et imperissables traditions, tend de bonne heure a

la Grece une main sccourable. Une contree de I'Allemagne,

palrie d'nn philosoplie siir le tione, Louis, roi de I'heiireuse

Baviere, et la Suisse, donnent le signal : rAngleterrc et la

France y repondent. En Allcmagne , le monarque bavarois

etend sur les Grecs les bicnfails de sa munilicencc. Non loin

de son palais s'eleve un instilut special pour I'inslrnction dc

la jcunesse hcllc'nique : tout y respire I'ordre etla prevoyance.

L'enfance de I'hfjrilier d'un beau nom, du fils de Botzaris , y
pulse les conuaissanccs du citoyen utile , appreod les devoirs

de I'age mtir. La conliance de sa mere et de sa patrie ne sera

point trompce : orplielin indigent , il rcntrera dans ses foyers,

cnriclu de sagcsse et digne de suivre les traces de son pere. La
Suisse s'honore XEynard

, qui n'a respire que pour la Grece

,

dont Tactivite pliilantropique s'est reproduitesousmille formes

pour la soulcnir et la relever. La France, Paris surtout, siege de

cecoiiiitegrecoiibrillent tant d'illustrations, et qui, par la haute

confiance qu'il inspire , a su centrallser les offrandes des peu-

ples et en faire I'application la plus avanlageuse a nos besoins;

la Frjincc, ou la tribune, le barreau , les chaires scientifiques

(Hit reteuti de si nobles a^eens , oi\ tons les arts, tous les ta-

lens; toule I'ardeur du genie se sont coalises pour notre de-

fense , se place a la tete des genereux defenseurs de la Grece.

Leurs solennelles et constantes reclamations paraissent avoir

enfin pcnetre h travers I'atmosphere epaisse des |)reventions,

dans les palais des souverains. Car on doit attribuer I'idce du

traite pacificateur a I'interet reel qu'ont inspire aux tiuis puis-

saus raonarqnes la perseverance des Grecs dans une lutte aussi

terrible etl'attachementque les nations leur ont montre, plulot

qu'a <!cs motifs de rivalite politique, ou a des exigences pure-
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1

meiit commercialcs. II sera digne des Grecs de ne point con-

server un souvenir haineux dcs torts passes , et d'onblier

memo ceux de cetto puissance ( I'Aiitriche
)
qui, fuiele a ses

doctrines d'egoisme , n'a jamais cesse, soil par les plumes

vcnales de ses ecrivains, soil par les exploits sans danger de

ses amiraiix et paries actus de ses commissaires, d'etre hostile

i\ la cause generalc de la Grece.

Nous devons fixer notre attention sur les consequences pro-

bables des deux evenemens principaux, destines a mettre fin aux

angoisses do la Grece : i" I'avenement de M. Capo-d'I§tria au

gouvernement de cetln conlree; -1° la convention de Londres.

Ce traite a ete beaticoup moins calcule sur I'etcndue des sacri-

fices faits par la Grece pour reconqnerir son existence poli-

tique
,
que sur les convenances du droit public europeen et

sur I'urgente necessile de prevcnir I'ex termination totale de la

nation grecque. Cependant, les proportions primitives de celtc

convention devront acquerir plus d'extcnsion, a mesure que

le sultan paraitra phis dispose a dcfendre energiquement ses

pretendus droits par la force. S'il persistc dans les dispositions

qui semblent aujourd'hui le diriger, la victoiie, qui ne pent

etre incertaiue , rendra les |)rinces mediateurs arbitres souve-

rains dans la question; et Tindcpendancc absoluedu territoirc

grec mieux clrconscrit resuitera immediatenient des sacrifices

faits en commun par la triple alliance. Ce rcsultat
,
que nous

appelons detous nos voeux, est le seul digne de la puissance et

<le la magnanimite des Irois monarques chreliens, surlesquels

la Grece n'aura pas vainement compte. L'equite la plus rigou-

reuse ne saurait en indiquer un autre. Nous ne demandonsque

ce qui nous appartient, la terre de nos ancetres. Pent - etre

aussi, notre fidelite i la foi chrelienne, au milieu des toitures

accumulees par s"a mortelle ennemie, doit nous meriter une re-

compense proportionnee aux maux que nous avons soufferts.

L'independance de la Grece ne serait-elle done pas I'acte le

plus religieux de notre siede? La politique fournit aussi des ar-

gumcns pour celte cause sacree. Puisquc les declarations de-

sinteressees de la triple alliance ont exchi touteidee de demem-

brement et de partage, ii est important que la Grece devienne
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un etat independaut ct fort, iin membre vigouieux ct actif ilc

la confederation curopecnnc. Sa place semble marquee dans le

systenie de I'equilibre social, aut^ut par sa position geogra-

phiquc que paroles riclicsses de son ferritoire , dont la liberie

anrait bientot developpe les germes. Avant-garde de la civili-

sation d'Occident, die serait I'un des boulevards de la chre-

tiente. L'esprit mercantile, qui se recrie an raoindre froisse-

raent que, lui fait eprouver le mouvemenl convulsif d'une na-

tion remuee jusquc dans ses fondemens, s'emparerait alors avcc

avidite des avantages immenses que lui presentcrait cette terrc

privilegic'e, rendue enlin a la paix et a la securite. La morale,

la religion , la politique, I'inlerct commercial s'accordent pour

soUicitcr Tindependance de la Grece. Et, je le repete, un pareil

resultat est le seul qui puisse assurer a I'alliance des trois mo-

narquesrassenliment de la posterite.

L'elevationde M. Capo-dlstriaa ete unactespontaneet una-

nime de la nation. Dans des coujonctures aussi critiques , elle

a du conlicr le depot de ses destinees a la maturite des talens,

au patriolisme eprouve et au credit europeen de cct illustre

citoyen. II a ete seul regarde comme capable de refablir I'liar-

monie, d'organiser la contree, de la faire respecter des bar-

bares et de la rendre plusrecommandable a I'Europe. M. Coray

I'a ingenieusemeut compare a Timoluon, appele jadis comme
pacificateur par les colonies siciliennes de Corinthe, sa patrie.

Puisse un meme succes couronnor ses efforts! 11 nes'agitde rien

moins quede reformer une nation egaree durant des siecles par

les plus funestesexempleSjCttravaillee par des passions haineuses

que les cruautes de la guerre u'ont que lroj> alimentees; de re-

planter la liberie surun terrain dont elle a etearracheeavec force

et aiiquelelle est restee trop long-tems etrangere; de constiluc'

enfin un pouvoir robuste avcc toutes les precautions qu'exige

la conservation d'un bien aussi precieux. II ne nous appailient

pasde donuerdcs conseils : csprinierdes vceux et rappeler quel

ques principcs, voila notre taclie. Nous n'im|)rouvons aucune

forme do gouveruement, pourvu que le bonlieur national soil son

unique objet. La lyranuie, sous quelquc denomination qn'elle

se cache , voila ce que repoussenl les preceptes divins, comme
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les doctrines dc la sagosse hiimainc. Nous aimeiions a voir re-

naitre tout ce qui a fait jadis la gloire de nos pcres, moins le

j)olytheisnie, Tesclavage domestique et les oragos d'une demo-

tralic effrence; niais avec Ic chrislianisme, dans sa purete pri-

mitive, les prodigcs des dccouvertes et dcs inventions niodernes

,

et les perfectionnemens de la civilisation. Nous voudrions I'e-

galitc devant la loi, la liberie civile et religieuse , fortement

garantie, I'affranchissement de la pensee, et la repression le-

gale de ses ecarts. Nous voudrions que Ton prevint les delits
,

en favorisant rinslruction publique, loin d'entravcr I'exercice

legilime des facultes humaines; et que la punilion, apres le

dedommagement des personnes lesees et le soin de la suretc

genernle, procurat I'aniendement du coupable plutot qu'une

vengeance inutile. Nous voudrions que Ton appeiat aux fonctions

publiques, modesteroent relribuees et convenablement circons-

crites dans leurs pouvoirs, la probite el le merite (i);que,

pour les finances, on evaluat les revenus avec une equitable

sagacite, qu'on specialisat les depenses,que Ton regularisat

les comptes (2); que, pour la guerre , on s'occiipat en terns de

paix de I'armee de terre et de mer
;
que, pour I'exterieur, on

vecut en bonne harmonie avec les autres nations; que, pour

I'interieur, on revint irrevocablement a I'ordre et a la justice,

a cette justice dontla Grece a etc si long-tems privee etqu'elle

desire avec tantd'ardeur. O Grece, releve-toi! Le jour glorieux

de Calamine luit enfin sur les lauriers de Navarin ! O Grece de-

solee ! reunis tes enfans sous rombrage du platane patriarcal

!

D'une main, tu les beniras: de I'autre, tu offriras a tes bienfai-

teurs les premices de ta reconnaissance. Michel Scmv as.

(i) Chez les nations qui , aprfes ayoir subi mi long asservissenient

,

s'elancent dims la carriere de la regeneration sociale, il est impossible

qu'une administration sage se forme, sans le concours de plusieurs

hommcs d'une grande capacite venus du dehors.

(1) Uii point de la plus haute importance et qui exige les renifedes

les plus prompts, c'est la depreciation de la monnaie dont la Grece

est affligee dans ce moment. II se commel des abus scandaleux a cet

egard, et il faudra sevir avec la derniere rigueur contre la tourbe de-':

faussaires nuxquels le gouvernement lure, qui si)eculc sur raiieration

du titre des monnaics, donne lui-meine rexemple.



II. ANALYSES DOUVRAGES.

SCIENCES PHYSIQUES.

The LIBllARY OF USEFUL KNOWLEDGE, CtC. BlBHO-

THEQUE DES coNNAissANCES usuELLEs; OuiTuge perio-

diquc, public le i**^ et le i5 de chaqiie mois par cahiers

de 32 pages (x).

La Grande-Bretagne a vu, depiiis qnelqiies annees, s'operer

da.is los sciences et les lettres iine grande et importante revolu-

tion. On n'aiirait qu'une idee bien imparfaite de retcndue des

connaissances d'lin peuplc, si Ton n'en jugeait que par les pro-

xies qu'ont fait faire anx sciences qnclques hoinmes de genie,

par les onvrages de ses plus ceiebres historicns, ou par I'elo-

quence de ses orateurs; car il serait possible que la lumiero

n'eut ponelre que dans les clasiNCS elevees de la socicic, et que

I'obscurite couvrit encore les classes inferieuros. II faut, dans

line appreciation de ce genre, avoir egard surtout a la diffusion

des connaissances; la reflexion indique, de plus, an element

d'une haute importance, la/?a;«rememede I'instruction acquisc.

La revolution intelkctuelle dont nous parlons n'a pas cu

d'influencc immediate sur I'extension des connaissances en

elles-mcmcs. Les limiles des sciences n'ont pas ote plus rapide-

ment rcculees que dans le cours des annees anterieures ; lalit-

teraturenes'estpas cxtraordinairement elevc'e; mais les etudes

orit ete reparties dans de plus justes proportions et avec plus

d'egalile; elies out ete propagees plus promptement et avec

mic liberalite mieux entendue.

Le tems n'est pas encore eloigne oii les livres ne servaicnt

(i)Londres, 1827; Baldwin , Cradock et Joy. Grand in-S", avec de

nombreuses figures gravees sur bois , jointes au teste. Prix, 6 pence

(60 c.) le cahier.—M. Audot publiesousle fitre A^Encydopedte popiilairt',

«neeo!leclion analogue, traduiteen parlie de laBIbliothfeque anglaise;

et que nous avoiis ainioncoe (voy. t. XXXVI, p. 717).

I
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i]ii aiix inJividus des classes stipericures, ou la science etait

renfjiince dans les iinivcisiles , et cullivee iiniquement par les

personnes pour qui I'etudc etait une necessite. Le plus grand

nombre mcme ne lisait guore que des ouvrages assez futiles

,

des poesies , des romans, et les livres serieux ne poiivaientcap-

tiver I'altention. Quant aux ouvriers et aux petits commercans

,

leur esj)rit ne s'etait jamais applique qu'a la lecture des co-

lonncs d'un journal.

L'importance graduellemcnt eroissanle des manufactures,

leur connexion inlime avec les arts mecaniques, leur depen-

dancedes theories chimiques, paraissent d'abord avoir porte les

chefs de ces etablissemens a se familiariser avec ces sciences.

Les avanfages qn'ilsretiraient de cet accroissenient de connais-

saiices furent bientot deviues par leurs employes; le gout s'en

ri'pandit, et les classes ouvrieres chercherent avec ardeur les

inoyens de se procurer, au moins en partie , cetle instruction

dont toutes les heures du jour leur faisaient sentir la necessite.

Telle est I'origine des ecoles d'ouvriers ( mechanic's institutes
),

etablissemens que Ton rencontre aujourd'hui sur tous les points

du sol de la Grande - Bretagne, et ou les ouvriers viennent

chercher les elemens des sciences qui se rattachent a leurs di-

vers genres d'industrie.

Ces institutions , si eminemment utiles, se distinguent de tous

les etablissemens destinesjusqu'a ce jour a I'education du peu-

ple. Dans ces derniers crees par les gouvernemens , ou eleves

au moyen de souscriptions particulieres, c'est loujours aux frais

du riche, et sous son influence, que le pauvre recoit de I'iaslruc-

tion. Les ecoles d'ouvriers , au contraire, ont ete fondees par

ceux merae qui en profitent, de leurs propres denicrs, et pour

leur propre usage. Les heureux resulats de cette innovation

sont evidcns et incontestables. Sans vouloir deprecier les eta-

blissemens d'instruction gratuite fondes et entretenus si iibera-

lement aux frais du public, on peut affinncr que IVcole des

ouvriers deLondres, parexemple, (Zo«r/o« mechanic's institute)

I'cpand plus de counaissances positives, donne des resultats plus

avantageux, que les etablissemens publics ou Ton fait des de-

penses centuples. En effet, les lemons que Ton y donne sont
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iiiieiix adaptees anx bosoins ct a la capacilc di-s auditciirs ; ct

,

sans sc jetcr dans dcs tlieorics ct dans des abstractions qu<;

toiiles les intelligences nc pcuvcut saisir (acilcnicnt , on y con-

sidere rarithmetii|ue, )a gcometrie , I'algebre, la pliysiqnc , la

oiecaniquCjla cliimie, dans leurs applications spccialcs aiix arts.

L'instiuction n'est cependant pas bornec aux matieres qui s(>

rattachent cxclusivement h la profession d'artisan; auciine partie

dcs connaissanccs humaincs n'est exclue dc I'enseignenient

;

et r.ittention, la decence, I'interet que Ton remarquc dans le

niaintien ct sur le visage des assistans, feraicnt hoiniciir a un

anditoire d'lin rang plus elcve. Nous avons suivi a I'institut de

Londres uu cours A"anatomic } bien que ce couis n'offrit d'au-

tres avanlagcs que ceux qui resultent de I'accroissemcnt des

connaissances, la salle otait aussi remplie, I'aKention aussi pro-

fonde, que si I'enseignement donne se fiit particulicrcment

rapporte a la profession dc chaque individu. Dcs cours dV'co-

nomie politique ont presentc les memes resultats. On a attache

a CCS ecoles des bibliothequcs de livres choisis que les sous-

oiipteurs viennent empiutiler ou consnller, et j'ai remarque,

en examinant la liste dcs livres en circulation, que les ouvrages

elementaires sur toutes les parties des connaissances usnelles

etaient constninment dans les mains des artisans.

Pour apprecier les motifs qui determinent ainsi les ouvriers

a se porter en foule a ces foyers d'instrticlion, apres les fatigues

dc la journee; pour evaluer le prix qu'ils utttaclient a cet em-

ploi de leur tems et les avantages qu'ils espe;ent en retirer, il

n'est point inutile de savoir qu'ils paient une retribution pour

chacun des cours auxquels ils desirent etre adniis. Si leur ad-

mission etait gratuite, ousi une scidc souscriplion leurouvrait

I'enlree de tons les cours, ils feraicnt peul - etre moins de cas

d'une instruction acquise a peu de frais; et a rimitation des

otudians des hautes classes , ils perdraient le plus souvent leur

tems, au lieu de Ic meltre a profit par I'etude. Mais , conuue

ils paient leur instruction , c'est le besoin d'apprendre seul qui

les excite h s'imposer Ic sacrifice d'une panic de leurs mo-

diques salaires , dcs jouissances qu'elle leur cut procurees , ei

mcmc des besoins qu'elle cut pu satisfaire.
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Pou (!c (cms apres la foailation ilc ces ctablissemcns, pre-

mier indicede la revolution intellcctuelieqiic nous avons siyna-

Icc, on vit paraitreiinefoule d'ecrits pcriodiqnes siirlos sciences

et lesarfs ; nous devons placer au premier lang, a cause deson

inerite reel et de I'anteriorite de sa publication, Ic Magnsin dcs

artisans [the mechanic's Magazine , voy. Rev. Enc. , t. XXXI
p. 127). Ce recneil hebdomadaire donnait, dans chaque caliier,

pour la somme de 3 pence ( 3o cent. ) 16 pages in-8° a deux

colonncs. Des savans du premier ordre ne dedaignaient ))as de

vediger ces instructions, et, ce qui n'est pas moins important

,

de rcpondre aux observations et aux questions des ouvriers

,

mettant ainsi en contact la theorie et la pratique, au grand

avantage de I'une et de I'autre. Indt'pendamment du bien pro-

duit d'une maniere dirccte par cette publication elle seivit

encore de modele i line infinite d'autres ecrits du meme genre

qui contribncrent plusou moins a se rapprocner du grand but

vers lequcl tend notre siecle : la diffusion des connaissances.

Le changement qui se manifesta parmi les chefs d'atelierset

les simples ouvriers fut prompt et important. La portion des

hautes classes de la societc dont Tesprit put s'elever au-dela

des frivolites de la \\e fashionable (des gens du mondej vit

avec interet les progres du peuple ; stimulee par son exemple,

pcut-etre meme redoutaut pour I'avenir una comparaison qui

DC pouvait manquer de lui etre desavantageuse, elle scntit la

necessile d'acquorir des connaissances utiles, ct consacra plus

que jamais a des etudes graves une partie du terns qu'elle con-

sumait nagucre dans des lectures oiseuses ou dans de futiles

delajsemens. L'attention que les hautes classes aocorderent aux

elemons des sciences peut encore etre en partie attribuec a

I'cxtension prodigieuse et a I'importance que la science des

machines, ct en particulier le perfectionnement de la machine

a vapcur, vinrent donuer aux manufactures nationales. Leur in-

fluence sur la prosperite publiquene pouvait manquer d'exciler

puissamment l'attention des proprietaires foncicrs dont la for-

tune ctait interessce a cettc revolution. Une curiosite nattu-elle

Ct irresistible suscita de tons cotes des rechcrches sur les
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causes ft Ics applicilions d'tine puissance jioiir ainsi diie sans

limiles; mais il falliit d'abord se familiariser avec les principes

des sciences. De la, cotte nudlitude d'oiivrages ulemcnraires

ijiie la presse mit au joui'.

Tel etait I'etat de I'esprit public dans la Grande -Bictagnc
,

qiiand M. Brougham publia son Traite siir I'education popu-

laire ( voy. Rev. Erie, t. XXV, p. 727) (iSaS), dans leqncl il

parla , le premier, d'un projet de Societe pour la propagation

(les connaissancex usucUcs. II est evident, disait-il, que ce qui

manque aujourd'hui a la classe ouvriere pour acquerir de Tins- •

truclion, c'cst le teins. 11 faut done trouver pour elle un mode

d'enseignement plus rapide; le plus grand nombre devra se

contenter de ne point depasser de curtaines bornes; mais il faut

qu'il les atteigne par la route la plus coiirtc. C'est ainsi que

dans I'etude de la geometrie, il ne sera point necessaire de lui

faire parcourir tous les degres de ce magnifique systeme qui lie

les verites les plus generales et les plus eloignees aux axiomes

et aux definitions; il suffira de coneevoir les prineipales pro-

prietes des figures. Ne scra-t-il pas egalement possible d'en-

seigner la mecanique, sanse'xiger une connaissancepreliminaire

aussi parfaite de la geometrie et de I'algebre que celle qu'on

suppose ordinairement ? Leshommes instruits rendraient done

un eminent service, en consacrant une partie de leur terns,

soit a composer des traites elementaires de mathemaliques
,

claiis et precis, pour former un raisonuement geometrique et

pour donner une notion suffisantedes prineipales propositions

et de leurs applications, soit a rediger des traites de |)hiIoso-

phie naturelle ofi les principes de la physique seraient mis a la

portee des lecteurs peu avances en mathematiques, ou dont

I'instruction ne s'etendrait pas au - dcla des formuics les plus

simples de I'aritlimetique. On aurait tort depenser (jue leteuis

ainsi employe n'aurait d'aulre resultat que de repandre quel-

ques notions elementaires sur les sciences parmile peiq)le, bien

que cetobjet seul diit produire les plus grands avantages. Les

idecs dc la masse du peiiple s'oieveraient; ses vues se porle-

raient sur des sujets plus nobles ; et c'est la, si jo ne me tronipe,

I
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If! but lie la plus sublime philosophie, aujourd'hui surlout quo

les adeptes dcs sciences transcendanles ont cesse de jeter des

regards dedaigneux sur la multitude. D'ailiciirs, si I'avauce-

iiietit de la science a ete de tout tcnis le but du pliilosophe , il

y parvieudra plus sureinent, quoique indirectement ;^ en for-

luant des niilliers de specul-ileurs qui mulliplicront les obser-

vations et Ics experiences. II serait inopportun de rien ensei{j;ner

au-dela des eleinens; car I'eleve qui senlira en lui le gout et

I'aptitude nccessaires portera plus loin ses etudes ; et c'est

aiusi que se multiplierout les liomnies capables de faire des

decouverles dans les sciences et dans les arts. Tout professeur

qui aura developpe dans un traite simple et concis les doctrines

du calcul, de la geometric et de la mecanique , au moyen

d'exemples asscz bien clioisis pour frapper I'imagination, et qui

aura montre leur connexion avec les autres branches des con-

naissances humaines et avec les besoins sociaux , aura certai-

nement ac(]nis le droit de reclamer ime graude part dans cette

moisson de decouvertes et d'inventions, que ne peuvent man-

quer de I'ccueillir les milliers d'hnmmes actifs etingenieux dont

il aura contribue a etendre et a fortifier les facultes intelUc-

tuelles el oreatrices.

II est evident qu'une Sociele obtiendrait dcs resultats plus

avantageux, que tout ce que Ton pent attendre des travaux

d'individus isoles. Cet objet a ete pris en consideration , ct

I'Angieterre a vu se former dans sa capitale une association

qui se propose de rendre plus faciles la composition et la pu-

blication d'ouvrages utiles, et a bas prix. Poiir devenir membre

de cette reunion , il ne faut ni des talens transcendans, ni un

savoir profond, ni de giands moyens pecuniaires ; bien que ces

qualites ne soient point sans importance dans une Societe de

ce genre, piles ne sont pas indispensables a ses succes.

Le projet de cette Societe ne tarda pas en effet a etre mis

a execution. Plusieurshommcs publics, conn us par le zelequ'ils

avaient monlre pour I'education du peuple, pour favoriser les

progres moraux et inlellectuels de riiumanite en general, s'as-

socierent, quelques mois apres la publication de VEssai sur

T. xxwii. — Ft-i'iicr i(Si8. 24
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reducation publiquc , ;\ rillusfre auteur dc cet ouviagc. lis mi-

rent encommun leurs talcns et leuis efforts, et formerent Ic

noyau de la Societe projotee. La detresse commcrciale de cette

t'-poquc apporta des retards dans les operations dc celle asso-

cialion philautropique; mais ces dclais furcntniis a profit pour

disculcr cl faire conuaitre au public robjet et Ics vues de I'in-

slitnlion que Ton voulait fonder. Le nonibredes niembres s'ac-

crut rapidement, et vers la fin de 1826 on publia le prospectus

qui annon^att la formation de la Societe, et qui renfermait son

plan et ses reglemens qu'elle avail eu le tems de murir et de

perfcctionner.

Ce plan d'instruction publique et populaire est sans contrc-

dit le plus vaste que Ion ait jamais concu , ou du moins qui

ait jamais ete execute. L'objet de la Societe est clairement ex-

prime et strictement compris dans le titre qu'elle s'est donne :

elle veutrepandre des connaissances utiles a toutes les classes;

etpour atteindre ce but, elle public pcriodiquement des traites

a la portee de lous les lectcurs sur tonics les parties de ces

connaissances, sous la direction et avec la sanction d'un coniite

superieur.

Chaquetrailc doit conlcnir I'expose sommaire des prim;ipes

fondamentaux de la science a laqu§lle il est consacre , les

preuves et les eclaircissemens necessaircs pour donner uue

instruction solide, les applications pratiques des principes et

des theories que Ton a exposees; enfin, I'explication des faits

et des apparcnces souvcnt Irompeuses. Le comile charge de

faire composer et de publier une suite de traites methodiques

pour I'instruction commune du peuple, a commence par de-

terminer toutes les divisions et les subdivisions dont le savoir

humain parait susceptible. Il a desire que chaquc partie con-

stituaute d 'une science put devcnirle sujet d'un traite distinct,

precis et substautiel. Dans les-cas ou I'importance des malieres

tiaitees exlgerait de plus grands d«iveloppemens, on ajoute au

traite principal un traile snpplementaire d'une etenduesuffisante.

Chaque traite doit c ire renferme dans les limites de 32 pages

grand in-8°, a deux colonnes, conteuant a pen presaulautde

matier('S(iuc 100 pages ordinains in-8", et ornecs de gravurcs
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en bois , inserees dans le texte. Le prix de cliaciin des traites

est fixe a 6 pences oa 60 centimes environ, et il en parait iin

regulierenienl k; i<^'' et le i5 de chaqtie mois : si Ton arrive a

une grande distribution de ces ouvragos, on poiirra les fournir

^ un prix encore plus bas.

Les sujets choisis par la Societe comprennent totites les

branches dela philosophic natnrclle, les mathemaliqucs piires,

leurs applications a la pratique, les arts utiles, dcs extrails

succincts et clairs des principes de Newton, de son optiquc,

de la inecanique celeste de Laplace, du novum organum de

Bacon, de son traite de aiigmcniis sciciitiaruin. Toutes les sub-

divisions de la philosophic intellectuelle, del'ethique , dela po-

litique, seront successivemcnt traitees, ainsi que I'histoire des

sciences, des arts , des nations et des hommes les plus celebres.

Plus on examine ce plan, et plus on admire la grandeur du

projet, la sage distribution des details. Chaque traile sera pre-

cisement ce qu'il doit etre pour une instruction populaire; court

et precis, il pent ctre lu aux heures des loisirs journaliers , et

cette lecture instructive et atlachante lemplacera, avec d'im-

menses avantages, les delassemens souvent dangereux dans

lesquels ces heures de loisirs etaient dissipees : ecrit d'un style

simple et familier, il est adapte a I'intelligenoe des hommes
qui n'ont point rccu d'education premiere; appuye sur des

exemples et rempli d'applications aiix fails et aux phenomenes

les plus ordinaires, il sera facilement compris et lu avec in-

teret. Son objet special elant traite a fond, le lecfcur aura la

satisfaction d'acquerir une instruction complete sur une branche

quelconque des connaissances humaines. Enfin la modicite ex-

treme du prix permet aux hommes les moins favorises par la

fortune de se procurer les traites qui leur conviennent , sans

s'imposer aucune privation sensible.

La m.iin qui avait cree cette immense machine d'avance-

mcRt intellecluel, moral et social, fut anssicelle qui hii donna

le mouvemcnt, et le premier traite qui parutsortil de la plume

tIeM. Brougham, son Z)wcott7'j j«?-/t' hut, les avantages et les plai-

sirsde la science (voy. Rev, Enc, t. XXXIV avril 1827; p. 140),

24.,
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siTvit d'introdiiclion a la serie dcs traitcs siir Ics sciences

physiques par lesquels la Socicte dcvait commencer I'execu-

lion de son plan. L'aiiteur etablit les grandes divisions du

savoir hiimain : il developpe la nature et I'objet des mathema-

liqups pures, rarillinu'-liquc, la geometric, I'algebre
,
puis, les

diverses brandies dc la philosophie nalurelle; et c'esl tou-

jours avec bonheur qu'il trouve et decrit les applications les

|.lus frappiintcs dc ccs sciences aux besoins et aux usages de

riiomme vivant en societe.

Dix autres traites suivirent bientot ce discours d'iutroduc-

tion : il nous suffira d'en mcnu'onner ici les litres : i° Hydro-

statique. 2" Hydrauliquc. 3° Pnoun.alique. 4° De la chaleur.

5" Mecaniqne. 1®'' traite; Des agens mecaniques. 6° 2^ traite;

Elemcns de la science des machines. 7° 3^ traite; Du frotte-

ment et de la raideur dcs cordes; 8"De la mecanique animale.

9° Extrait du Novum organum. 10° Optique.

Tons ces Iraites sont en general assoz bien adaptes au but

que nous avons indique. Les principcs de la science sont expo-

ses avec une grandc clarte, dans un style Ires-simple et cepen-

dant loujours pur; tout en presenlant les methodes et les

applications les plus a portee de la masse des lecteurs, on

rrconnait a chaque page les maitres de la science. Nous appre-

nons que quelques-uns de nos plus illustres savans cooperent

aux differentes parties de cet important ouvrage.

La circulation ou le debit de ces traites est peut-«Hre la

n.cillcure preuve qu'on puisse donner de leur utilile ; car si

le peuple les achcle, il les lit; s'il continue a les lire, c'est

qu'il les comprend; et la societe a atteint son but. Or, nous

Savons que trente mille exeniplaires du premier Iraite onl ete

vrndus dans I'espace de quatre inois ; c'est une preuve sans

replique que la population de la Grande-Bretagne a senti la

force des argnmens, et I'importance des conseils deveJoppes

dans I'eloquent discours de M. Brougham. II est evident que

I'esprit de la nation etait bien prepare pour recevoir la masse

de connaissances que lui ont successivement apportecsles auf res

traites elementaires.
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La publication dc cliaciiii d'eux est suivie d'line dcmande

immediate de qiiinze niille cscmplaires, et le debit dcs e5iem-

plaires restant continue encore avec rapidite. On pent rai-

scnnablementevaluer a quaranleou cinquantc mille le nombic

des lecteurs.

Nous felicitons la nation anglaise de rabondance et de la

vaiiete des richesses inlellectuelles qui lui sont offertes par

celte voie, et de Toccasion nouvelle qui est fournie a tout

homnie intelligent et laborieux de s'instiuire et de s'elevcr

dans rechelle sociale, en se distinguant dans la profession qu'il

exerce. Nous la felicitons aussi d'avoir su apprecier et met(re

a profit cette institution bienfaisante, et d'avancer d'un pas

rapide et sur dans la carriere des ameliorations. Nous signa-

lons ce grand exemple a Taltention du nionde civilise, a celle

des amis de I'instruction, et des perfectiouneniens en tons

genres. Get appel sera sans doute entendu, et la France, oil

Ton sait a la fois comprendre et agir, saura surtout y re-

pondre (i). D. L r.

(i) Le voBU philantropique de notre savant collaborateur et cor-

respondant , auteur de cet article , est doja rempli. Gr^ce a ractivite

infatigable, et a la noble perseverance des foiidateurs et des iiiembres

les plus zeles de !a Socicte pour l'amelioration Je rinsiruclion elementaire
,

qui ont inlroduit el fait prosp(''rer en France Venseignement muluel

;

grice aux genereux et constans efforts de M. Charles Dupiif , qui de-

[luis plusieurs annees a reussi a faire senlir par ses ccrits , par sa cor-

respondance, par son exemple, et par le cours qu'il a ouvert gratui-

tenient , toute I'importance de Venseignement industriel, adopte mainte-

nant dans la pluparl de nos villes les plus populeuses , I'instruction

primaire et ccmmune pour les enfans des classes pauvres , I'instruc-

tion industrielle et pratique, rendue popula ire pour les adultes dans

les classes ouvrieres et laborieuses
,
permettrotit bientot a la France de

ne plus rien envier en ce geure a I'Angleterre. Ces deux grandes na-

tions, destinees a marcher, pour aiusi dire, a la l(?te de la civilisa-

tion humaine , n'auront plus entre elles d'aulre rivalite qu'uue Emu-

lation salutaire et feconde pour se distinguer a I'envi dans les vastes

carri^res de I'instruction populaire , de I'industric et du bien public.

M. A. J.
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Le petit Producteur francais, par le baron Charles

Ddpin, membre cle I'lnstitut (i).

L'auteur de cet ouvrage I'a dudie a I'un de ses collogues a

I'lnstitut, M. le comte Daru
,
pair de France. Quoiquc les

c'pitres dedicaloires soient ordinairement etrangeres au sujetdii

livre , et sans interet pour les lecteurs , il ne sera pas inutile

de nous arrcter un moment a celle-ci.

Lorsque M. Dupin aura termine I'oeuvre qu'il a commencee

et poursuivie avec un courage si digne d'eloges , il lui sera

permis de se reposer, de contempler ce qu'il aura fait, d'ob-

server les mouvemens de Timniense organisation dont il a pre-

pare le developpement. Mais il reste encore beaucoup a faire;

et, puisquec'est un grand bien qu'il s'agit d'obtenir, il faudra

sumnonter dcs obstacles, appelcr des secours, rennir toules

les forces, et nc rien perdre de leur action. M. Dupin a du

prevoif qu'on lui ferait acheter le bouheur d'avoir servi I'hu-

manile et sa patrie : les opinions qu'il beurtait , certains in-

terets qu'il ne devait point menager
,
quelqucs passions pen

genereuses que toule celebrite offusque, I'ont assailli de con-

cert, et il a eu le sort commun a tons les fondateurs d'entre-

prises grandes et difficilcs, consacrees au bien public. L'armee

et les allies de I'obscurantisme ont attaque l'auteur i\. cause du

livre, tandis que d'autres ennemis attaquaient le livre a cause

de l'auteur. M. Dupin etait ainsi dans la necessite de ne pas se

presenter seul a un combat on ses adversaiVes ne se piqueraient

point de loyaute; mais il n'a pris qu'un seul temoin, et tous

(i) Paris, 1827; Baclielier. 5 vol. pel. in-i2 , d'environ loopage.s,

prix de chaque volume
, ^5 centimes.
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ies Fiancais coiiviendront , ainsi que les etrangeis, qii'il ne

|>ouvait faiie un meilleur choix.

Le Pelit Productc'ur esl divise en cincj livrets , dont I'etcndue

est H. peu pres la mcme. Le premier presente , dans le cadre le

plus etroit qu'il a etc possible d'admettre , le tableau general

(in progres desforces productwes et commerciales de la France ;

dans le second , I'auteur a resume Ics notions les plus utiles

aux petits proprietaires cultivateurs ; le troisieme est consacre

Aux petits fabricans et aux artisans; le quatrieme est destine

auxpetits 'commercans ; et enfin, le cinquieme, aux simples ou-

vriers. Avant d'entrer dans aucun detail sur chacun de ces

ouvrages , essayons d'eclaircir et de fixer nos idees sur la nature

et le caractere propre des \'\\ve% populaires.

Si nous savions bien ce que c'est que le peupie, nous ne man-

querions pas d'ecrivains dont la plume se conformerait au

gout et aux besoins de celte classe de lecteurs. Mais il est peu

d'hommes qui aient pris la peine d'etudier cette partie de la

population; plus elle s'eioigne des formes de I'homme faconne

par I'education , moins on s'attaclic a la connaitre; et cepen-

dant on prenonce sans liesiter sur le degre d'intelligence dont

elle est capable, sur sa moralite , ses droits sociaux , ses des-

tinees. On se mele de regler la quantite d'alimens intellectuels

qui convient a son temperament ; et, si Ton en croyait certains

docteurs, elle finirait par mourir dinanition, si la nature de

Tame liumainepouvait degenerer, comme les forces et I'organi-

sation physiques. C'est pourtant ainsi que la phipart des aut.eurs

d'ouvrages popnlaires out concu ce qu'ils noniment le peuple :

c'est ainsi que le concoivent presque tous les p;ouvernemens et

le vulgaire des legislateurs. Aux yeux du philosophe, le peuple

est la nation; et, lorsqu'il s'agit d'instruction, tout ce qui est

capable de penser, et par consequent d'apprendre , forme le

peuple , ou si Ton veut, la nation ; car ces deux mots peuvent

etre substitues I'un a I'autre sans inconvenient. L'usage ordi-

naire a degrade le mot peuple ; on ne I'emploie que pour desi-

gner la foule sur laquelie on laisse tomber des regards de

protection ou de niepris. D'uu autre cote, depuis nos tour
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iiicnles rcvolntinnnaircs , le mot nation c<.\i devemi suspect:

comment done s'cxprimcr, ct de quels termes est-il encore

permis h la raison de faire usage ? Quoi qu'il en soil, lorsque

Ton vent instruire des hommes, et non dcs cnfans, qu'on ne

s'ainnse point a des contes; qu'on aille droit au fait, qu'on

eparj^nc un terns precieiix, soit pour le travail, soit pour le

rcpos, apres Ics fatii^ues dc la jouruee. Lc paysan qui salt lire

et qui est capable d'observer ce qui se passe autour dc lui

est-il done sans idees? Ecrivains, qui cherchez a vous meltre a

sa portee, montez, si vous le pouvez, au lieu de descendre

;

il sait peut-ctre plus quo vous, et niieux que vous.

En general, Ihomme du peuple pour Icquel on faitun livre

doit etre traite comme tout autre lecteur, car son intelligence

n'a rien qui la distingue de celle de Thomme place plus haiit

dans la hierarchic sociale. C'est ainsi que M. Dupin concoit

renseignement populaire , soit dans ses cours et dans les ou-

vrages qui en sont la redaction , soit dans le Petit Producteur

francais. On ne sera done point surpris que son premier livret

soit un tableau statislique compose pour les hommes les plus

instruils, accoutumes par de lougues etudes a generaliser les

faits et les observations : il suffit, pour tout comprendre dans

cette serie de faits, de raisonnemens et de calculs, d'avoir I'es-

prit juste, et d'etre attentif. Si Ton considere en elle-meme

cette partie de I'ouvrage de M. Dupin , on trouvera peut-etre

que notre situation y est presentee sous des couleurs trop bril-

lantes; que, sila France etait aussi prospere au- dedans et au-

dehors , le malaise que Ton y resscnt partout serait tout-a-fait

inexplicable. Quelques personnes promptes a s'alarmer, qiiand

il s'agit des plus chers interets de la liberie , auraient voulu

que I'auteur n'employat pas le mot dejournalisme dont le sens ,

Decessairement vague , indeterminable , convient beaucoup

mleux aux partis qu'a la raison. Les passions malveillantes ont

soin dc multiplier ccs denominations ; ce sont des fanlomes

(ju'elles savent faire mouvoir dans les tenebres, mais qui ne

supportent pas la clarte dnjour. he /ournalisme ,
puisqu'il faut

en parler encore, cet epouvantail dont certaine faction a la
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inaladresse ile contiiiuer I'essai , ne meritait pas I'honnoiir

d'ctro nommc dans ce livret,

Les observations de rauteur sur les effets de Venseigncment

rniitucl contribueront sans doute a multiplier les partisans de

cetteexcellenteniethode d'instruction ; niais elles redoiibleront

raniinosite de ses adversaires, la vehemence des persecutions

qu'elle eprouve. Comme cette lutfe ne pouvait etre evitee, on

lie rcgrette point que les forces se rassemblent de part et d'au -

tre , et qn'une bataille decisive s'apprcte : tout fait augurer que

la victoire sera fidele a la cause de I'humanite.

M. Dupin rend justice a notre litterature, image fidele des

nioeurs publiques. Une experience assez long-tems continuee

fait voir que ces moeurs se forment aujourd'hui sous I'influence

des lumiuresj sans que d'eminens exemples y aient une part

remarquable. A ravenir les cours pourront etre tout ce qu'elles

voudront ; estimables, si elles veulent etre estimees , futiles ou

dissoliies , comme elles !e furent quelquefois : mais les nations

ne chercheront point a les imiter; le terns n'est peut-clre pas

loin oil les cours se laisseront entiainer clles-memes, et se sou-

mettront avcc sagesse an pouvoir de I'opinion.

Le premier livret etait dedie a I'un des historiens modemes
les plus judicieux; le second aparu sous les auspices d'un ver-

tueux prelat: nous imiterons a regret la discretion de I'autenr

qui ne I'a point nomme. Ce livret est a I'usage de i'homme des

champs, petit proprietaire ou meme fermier. Que de choses a

lui apprendre! Mais il s'agit encore bien plus de Telever que

de I'instruire; ce qui est le plus important , c'est qu'il ait utic

juste idee de sa position sociale, et des moyens de s'environner

de consideration et de bonheur. M. Dupin n'omet aucun de ces

moyens, et les presente dans I'ordre le plus propre a les gra-

ver dans la memoire, a les faire passer dans les habitudes de la

vie; car c'est la seulement que les preceptes de bon ordre do-

mestique, de prevoyance et de sagesse dans I'administration de

ses affaires , de morale publique et privee , peuvent etre utiles

;

ils ne sent pas fails pour etre deposes dans un livre que Ton

consulte au besoin. M. Dupin ne se dissimule point que cette
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parti<; de sa noble enticprisc est une des plus ilifficiles
;
qn'il

s'agit , dans la plus j^rande partie de la France, d'accou turner a

de nouveaux usages une classe obstinee dans sa routine , de re-

former des homnies isoles, dissemines siu' un immense terri-

toire, et sur lesquels on n'a presque point d'action. C'cst ici

que I'education publique presentc a la fois ses avanlages et ses

besoins. Avec un commencement d'instruction, I'homme isole

peut acquerir les connaissances qui lui nianqiient ; niais, s'il fut

mal elevcjsi ses premieres annees ne furent pas soumises a

I'ordre et mises a profit par un bon emploi du terns, il est bien

rare que I'honnne fait, lecitoyen, le chef de faniille ne conserve

point quelques vices ou quelques travers du jeune homme,a
moins que Ton ne mette a sa portee de bons exemples et d'u-

tiles avertissemens. M. Dupin compte sur les ministres de la

religion dont I'influence peut etre rendue encore plus utile, si

die est aidee par I'autorite des magistrats- II cite I'exempie me-

morable du sage Oberlin , bienfaiteur venere d'une population

de montagnards dont il adoucit les moeurs, qu'il tira de la rai-

sere en leur apportant des connaissances et dc I'induslrie. Ces

montagnards, devenus bons par les soins de leur digue pasteur,

furent assez heureux pour le conserver pendant plus d'lm demi-

siecle; sa mt'moire, consacree par la reconnaissance, sera trans-

misea toutes les generations qui se succcderontsur cette terre

qu'il rendit fertile.

Tout est precieux dans ce livret. Si nous pouvions ceder au

desir de ciler, ce serait peut-etre encore une dedicace que nous

mettrions sous les yeux de nos lecteurs : I'auteur a transcrit

celle de I'ouvrage sur le droit d'airiesse par M. Dupin aine

;

c'est a ses freres que le savant jurisconsulte adresse cet elo-

quent plaidoycr en faveur de I'equite, de la paix et de I'union

des families.

Le fabricant est ordinairement pourvu de quelque instruc-

tion; il semble que son livret pourrait etre plus court que celui

du cultivateur. Mais il ne faut pas oublier que chacun des cinq

volumes du Petit Prodticleur doit etro independant des quatre

autres, et complet en lui-meme. D'ailleurs, quoiquc I'agricul-
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tare soit incontestablement le premier des arts, le cultivatciir

n'exerce pas une influence directe aussi grande que celle dii fa-

bricant ; 11 ne preside pas aiix destinees d'une aussi nombreuse

population; il n'emploie que peu de bras; el quelquefois le

travail de sa faniilie lui suffit pour obtenir des prodiiits tres-

abondans. Le fabricant dont rintelligence et la conduite hono-

rent sa profession est le chef et I'appui de plusieurs families
;

autour de lui, et par ses genereux soius, les enfans de ses ou-

vriers recoivent le double bienfait d'une instruction complete

pour la profession a laquelle ils se deslinent, et d'une educa-

tion ou I'exemple n'est jamais separe du precepte. M. Uupiti

s'est complu a depeindre ce'fabricant, a le suivre dans ses di-

verses occupations, partout ou ses qualites estimables trouvent

I'occasion de se developper : et partout le lecteur est amene a

cette conclusion, que le plus honnete homme est celui qui

comprend le mieux ses veritables interets. Ajoutons a ce resul-

tat de I'observation une autre verite ])ar laquelle I'auteur a ter-

mine ce livret , et qui est aussi I'un des precieux fruits de

I'experience. « Les meilieurs moyens qui meneront les petits fa-

bricans a la fortune, a Topulence, produiront ranielioration du

sort desouvrierset des ouvrieres. «

Au moment ou ce troisieme volume etait pret h paraitre , la

France allait ctre rendue k I'esperance. L'auteur a dedie son

livre Aux electeurs; il y a de I'echo en France, lorsque la

voix de I'interet public s'y fait entendre. Ceux qui reconnai-

traient ici une manoeuvre du comite directeur , sont invites a

prendre leur revanche; qu'ilspropagent I'instruction, dissipent

les erreurs et leur substituent des connaissances; qu'ils compo-

sent debons ouvrages populaires; qu'ils obtienncnt la confiance

du peuple, en la meritant, les suffrages electoraux ne leur

manqueront point.

Puisque nous parlous accidentellement d'eleclions, a propos

de dedicace, intervertissons un moment I'ordre de succession

des livrets. Avant que la redaction du cinquieme fut achevee
,

le departemcnt du Tarn avail fail ses choix, etmis au numbre

de ses deputes nn simple prqfesscur d'ouvrieis , suivant I'expres-
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sion de M. Dupin. Ce tcnioignage d'une haute cstimc elait trop

flattciir pour que lo ticputc lie se hatat point tie piiblier sa re-

connaissance , de reconnaitre les devoirs que son nouvcau litre

lui impose, et les eiigagemens qu'il ne craint pas d'y ajouler

:

alln d'etre bien sur d'avoir satisfait a toutes ses obligations , il

vcut aller au dela : puisse-t-il avoir bcaucoiip dVniuIes de son

zele civique

!

Le (our des commercaus est arrive : le quatrieme livret leur

est consacre; I'auteur le dedie aux elcves dcs ecolcs clii com-

merce itab'iics a Paris, a Lyon et a Bordeaux. II annonce qu'il

s'attacliera principalcment a combatlre des erreurs accreditees

depuis des siecles , sur les interets du commerce. Ces erreurs

sent le systeme des prohibitions, des monopoles, des privileges

,

les vieilles doctrines dont I'Angleterre se debarrasse, et que les

hoaimes a vues etroites accueillent avec respect. « J'ignore si

bientot les Francais adopteront ces principes eleves et genereux

que les Americains du nord ont compris les premiers, que les

Anglais comprcnnent anjoiird'hui : mais j'ai I'mtime et fernie

conviction qu'un jour les proprielaires, les fabricans et lesne"

gocians francais comprendront qu'il n'est rien de plus nuitucl

que la prosperite des peuples, des cites et des indiviihis. Nous

apprendions a nous rcjouir, par inleret pour nous-memes et

pour I'espece humaine eu general, de tous les biens nou-

veaux qu'acquerrout les nations qui nc sont pas la noire, les

villes qui ne sont pas la notre, et les hommes (pii ne sont pas

nous.

Apres avoir prouve que le commerce pave a pen pres le tiers

des impots supportes par la France, I'auteur demande qu'on

lui cunsacre des institutions speeiales, et surtout des ecoles

pour les petits commercans. D'apres ses calculs, un million pr«>

leve sur le budget produirait d'aiitant plus de bien
,
qn il ne

serait pas diminue par le luxe aussi ruineux qu'inutile d'lin

grand maitre, d'un etat-major et de tous les frais accessoires

entrain«''S par ce faste de pure ostentation. 11 ne nous est pas

possible de transcrire icil'enumeration des services que ce mil-

lion bien employe rcndrait au commerce, h I'etat, i» tous les
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Francais : et, quand itieme nous pourrions inserer toutes ces

iiiteressantes notions , nous devrions pent-etre nous en absfe-

nir ; oar ce livret sera bientot entre les mains dc tout le monde.

L'auteur y a reuni deux discours qu'ii a prononces en 1826 et

1827, a I'ecole speciale de commerce etablie a Paris. Dans le

premier, il demonire les avantages de I'applicatiou de la geo-

metrie et de la mecanique au commerce; et dans I'autre, il ex-

pose tes resultats remarquables de quelques questions commer-

ciales rameneesa des combinaisons de nombres, a des calculs.

Le cinquieme livret est colnpose de deux discours prononces,

le premier, en 1826, et le second , I'annee suivante, a Toiiver-

ture dii coursdegeomi'trieet de mecanique appliqueesaux arts.

Dans le premier , le professeur fait voir ce que Ton doit at-

tendrcderenseignemenlpopulaire; il prouve qu'il pent devcnir

en peu d'annees une source abondante de bonheur pour les

ouvriers , et de prosperite pour la France. Le second discours

prend une couleur plus sombre; M. Dupin ne dit plus ce qui

pourrait ctre, mais ce qui est; il decouvredes maux trop nom-

breux et trop reels. Ses remontrances n'ont rien de severe; il

n'irrite pas les plaics qu'on ne pent guerir que lentemeut, par

les progres naturels dun regime plus convenable a la nature

de I'homme. Les vceux qu'il formait alors ne sont pas encore

exauces; mais n'oublions pas qu'il s'agit d'instruction , d'insti-

futions nouvelles, et que les progres du bien so'nt toujours lents,

au gre de noire impatience. En attendant que I'esprit d'associa-

tion rcpande scs bienfaits parnii les ouvriers, et que des ecoles

plusnombreuses soieiit ouvertes a I'mdustrie, voici des livres

populaires qui vont penetrer partout , accoutumer a lire et k

peuser des hommes dont les facultes intellectuelles n'etaient

qu'assoupies : une generation plus iatelligente et plus instruite

portera plus haut notre Industrie, multipiiera ses produits , et

lespcrfectionnera, M. Dupin n'est qu'a I'entree de la carriere;

les Uvrets se mulliplieront; et, a mesure qu'ils passeront entre

les mains de nos ouvriers, nos voisins ne manqueront pas de

les traduire, hommage qu'ils ont deja decerne ;\ cette premiere

publication. Que la France recouvre au moins une partie de
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son aucienne preponderance; qu'ellc soit I'institutrice dcs na-

tions , et que, graces aux travaux deuossavans, uousservions

de guides dans toutes les applications des sciences an pcrfoc-

tionncment de I'art social. Ferry.

Du SYSTEME PENAL ET Du SYSTEME BEPRESsiF en general,

ET DE LA PEiNB DE MORT cn particuHer ; par M. Charles

Lucas , avocat a la Cour royale de Paris : ouvrage

couronne a Geneve et a Paris (i).

II n'est aucune question de morale , de philosophie et de

legislation qui offre autant de difficultcs a resoudre que celle

dela peine demort.

Deux principes fondanicntaux se presentcnt lorsqu'on veut

examiner cctte importante question. lis consistent dans la re-

cherche de la legalite et de Cutilite de ce terrible chatiment.

C'cst dans I'examen consciencieux de ces deux bases du

droit que I'homme s'est arroge de donuer la mort a son sem-

blablc
,
que se sont renfermes les efforts des philosophes et des

pnblicistes qui ont ecrit sur ce grave sujet.

Dans cette cause de I'humanite et de la justice, divers partis

ont ete adoptes. Des ecrivains celebres, et parmi eux on Irouve

Mably, Montesquieu, J. J. Rousseau cl Filangicri , ont pense

que la peine de mort est dans le droit et le devoir de la societe.

D'autres, dans les rangs desquels nous voyons figurer Becca-

ria , Jercinie Bentham et MM. Pastoret et Livingston , ont mis

en doute non-seulement sa legalite, mais encore son utilite.

Enfin
,
quelqiies uns ont cru que, si la peine de mort est neces-

saire et legitime dans I'interet du corps social, du moins son

Tisage doit etre restreint, au seal cas de I'homicide, accompa-

gne des circonstances aggravantes, qui, de nos jours, en-

trainent la peine capitale chez toutes les nations policees.

(i) Paris, iSay ; Charles Beclict, librairc. i vol. in- 8''; prix, 8 fr.

.
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Qnelles que soient la diversite ties opinions ct les lumieres

deja repandaes sur oe vaste et interessant sujct , il n'en resulte

pas moins qu'il etait I'un des plus elcves sur lesquels une

societe littcraire ou philosophique piit appeler raltention des

publicistes; sujet bien autrement utile a I'avancement des doc-

trines sociales que les questions oiseuses et decreditecs raises

si souvent au concours par les academies officielles etprivilc-

giees.

Par une circonstance digne de remarque, tandis que la So-

ciete de la morale chrctienne ouvrait a Paris un concours sur

la peine de mort , un genereux citoyen de Geneve , M. de

Sellon, en annoncait un semblable dans la palriotique inten-

tion de reclamer 1 'assistance des etrangers qui voudraient se-

conder ses efforts pour hater I'abolition de ce chatiment dans

son pays.

M. Lucas a eu le double merite de remporter la palme a

Geneve comme a Paris ; et c'est de I'ouvrage qui s'est annonce

sous d'aussi honorables auspices que nous aliens entretenir

nos lecteurs.

M. Lucas commence par recliercher quelle est la mission de

la justice humaine, et quelles sont les bases du systeme penal

en general et de la peine de mort en particulier.

C'est au developpement de cette theorie qu'il consacre la

premiere partie de son ouvragc, et il arrive a ce principe, que

« I'echafaud ne peut se maintenir au noni de la justice penale

,

parce que la justice humaine n'a point a s'occuper de penalite.

«

Cette proposition nous parait renfermer une grave erreiir.

Elle a conduit M. Lucas a cette conclusion : que la societe ne

doit e.xercer qu'une justice de convention ; en d'autres termes,

qu'elle reprime et ne punit pas.

Non, sans doute, la societe ne peut empieter sur les droits

de la justice divine; elle s'arrete la ou son pouvoir ne saurait

s'etendre sans usurper une portion de la puissance du Crea-

teur. Ainsi, nous concevons parfaitement que Ton proclame

absurdes et iniques les supplices exerces sur le cadavre d'un

malheureux qui a cru pouvoir attenter a ses jours. Ici aucun*



384 SCIENCES MORALES,

dommagc reel n'est venii troubler la societe dans son exis-

tence. Nous concevons t'-galemcnt que dcs voix gcnereuses

s'elevent avec indignation centre les lois qui ont pour but de

venger la IJiviuite dans les outrages qu'on suppose lui etrc

fa its.

Mais nous nc pouvons, partant de ce principe, arrivcr,

comme M. Lucas, a cette consequence
,
que la societe n'exerce

qu'unc justice de convention et qu'elle n'a point a s'occuper de

penalite.

Ces dcrniers termrs nieme nous paraisscnt vidcs de sens.

Nous nc croyons pas, en eflet, que I'auteur aille jusqu'a dire

que les crimes et les delits dont certains individus se rendent

coupables doivent rester sans repression. Or, nous ne con-

naissons pas, dans le langage legal, la difference qui pourrait

exister entre une repression et une peine, surtout depuis que

les lumieres d'une saine philosophic ont fait ecarter de cette

derniere qualiGcation toute idee de vengeance brutale. Une

peine etant done iufligee dans le but, d'abord de defcndre

celui qui en est frappe contre la tentation de renouveler Tac-

tion qui la lui a meritee, et ensuitc de donner un salutaire

exeraple, aux autres membres du corps social qui voudraient

I'imiter , il en resulte que, toutcs les fois qu'il y a peine , il y

a repression, c'est-a-dire effort de la societe pour prevenir les

progres d'un excmple dangereux ; et en second lieu
,
que

toutes les fois qu'il y a repression, il y a peine, puisque la douleur

morale ou physique qui la constitue a etelemoycn recounu in-

dispensable pour arrcter la contagion du vice.

C'est done, nous le repetons , une erreur grave que celle

dans laquelle est tombe M. Lucas, lorsqu'il a cru devoir avancer

que la justice humaiue n'a point a s'occuper de penalite.

Mais il ne faudrait pas croire que ce principe contre lequol

nous nous elevens ait ete jcte en avant par I'auteur, sans qu'il

ait pris k tache d'en motiver I'adoption.

Douze chapitres sont consacres au developpement de ce

systeme , et M. Lucas y recherche la nature de Thonime , les

caractoros qui le distingueut des autres ctres animes, les con-
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ditions de son existence , I'origine ct Ic but dos societes; cnfin
,

il y traite dune foule de theories de philosopliie et de morale.

Abordant I'exainen de c^tte question: « La peine de mort

est-elle, dans les mains de lasociete, Tarme d'une legitime

defense?)) L'aiiteur arrive a la solution negative de cette ques-

tion par ce singulier raisonncment : « Quand la societe dressc

I'echafaud, I'assassin a ete arrete , enchaine, intcrroge, juge,

condamne. Toules ces conditions ont da etre prualablement

remplies ; etcependant, quelqne nombreuses qii'clles soient

celle sur laquelle repose I'exercice dn droit legitime de de-

fense, le peril, ne s'y rencontre pas ; et il y a mieux , I'idee

meme a dii en etre ecartee comme ne devant point influer sur

le coup qu'elle va porter.

»

Ainsi , d'apres M. Lucas, lasociete, dont il fait sans doute

un etre homogenc , agissant immeQiatement et par une seule

impulsion comme I'un de ses membres isole , n'intervenant

pas aussitot que le crime qu'elle punit de mort a ete commis ,

et ne se mesurant pas corps a corps contre le coupable, ne

pent dii'e qu'elle emploie ce chatiment comme arme d'une le-

gitime defense.

Nous avons peine h. concevoir comment M. Lucas n'a pas

vu, dans la metaphore qui represente la societe, lorsqu'elle

frappe de mort I'un do ses membres , comme faisant un acte

qui contribiio ;\ sa propre defense, \me fiction purement mo-
rale, et que Ton ne saurait prendre a la lettre dans le langagc

judiciaire.

Qu'ont voulu dire les publicistes qui ont invoque comme
argument favorable a la legalite et a I'utilite de la peine de

mort, la necessite d'infliger le plus terrible chatiment qui fut

entre les mains de I'homme, pour reprimer les actions qui at-

tentent a I'existencc et a la surete du corps social entier , ou dc

I'un de ses membres pris isolement ?

lis ont entendu etablir le principe que quiconque commettait

un acte de nature a causer la dissolution dn corps social entier,

comme un complot contre la surete de I'Etat, ou portait \\n

T. xsxvii.— Ffh'Hcr 1828 25
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fcr homicide dans le coeur de son scniblable, mcritait d'etre

prive de la vie; et pour rendrc Icur pensee d'line maniere plus

nette et plus sensible, ils peisonniflaient la sociele et disaient

qu'en prononcant la peine de mort elle ne faisait que se dc-

I'endrc contre eeux qui lui avaient porle atteinle.

Nous savons qu'il existe d'exeellens argumens pom* montrer

que, dans la premiere hypotliese , la peine de mort peut etre ou

exorbitante ou inutile. Nous savons egalement que Ton peut,

nieme dans le cas de riiomicide accompagne de toutes ses

circonstances aggravantes, opposer a cette peine des argumcns

non nioins clairs et levetus de toute Tapparence de la raison.

Mais c'est la premiere fois que nous voyons employer contre

une simple figure de rlietorique qui, au fond, cache une verite

suivant nous incontestable, toutes les garantics imaginees pour

la plus equitable distribution de la justice.

M. Lucas termine les conclusions de sa premiere partie par

le passage que nous aliens ciler textuellement pour donner une

idee de sa maniere et de la forme sous laquelle il developpe

ses differens raisonnemens.

On a vu que I'auteur a employe toute la premiere partie de

son travail i\ demontrer cette maxime a laquelle on ne saurait

refuser le merite de la nouveaute : que la justice humaine ne

doit point s'oceuperde penalite, etquela societe n'prime, mais

ne punit pas.

«Apres avoir etudieetcomprisl'homme et la societe, ajoute-

t-il, car il fallait connaitre les termes avant d'arriver aux rap-

ports ; apres avoir ensuite examine les rapports de coexistence, et

les rapports de moralite qui pouvaient s'etablir entre eux,

c'est-a-dire la justice de conservation ct la justice penale, nos

conclusions n'ont pas seulcment eu pour commun resultat I'abo-

lition de I'tchafaud, mais de phis I'indicalion de la liberte

humaine comme contenant pour I'ordre social toutes les garan-

ties, et pour la justice purement repressive tous les moyens

de repression.

«De toutes parts, en effet, dans nos na'ives recherches,

nous avons senti la repression comme idee de justice , et la
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liberie comme nioyen, s'opposerct sc substitucr a la penalite ct

a I'echafaud ; de sorte que , dans notre marche agressive , apres

avoir detruit iin systeme, nous nous trouvons en avoir fonde

un autre , on plutot il est sorti dc lui-mem-e de Toeavre de notre

destruction. A peine I'echafaud est-il brise par nos mains
,
que

nous trouvons la liberie humaine assi."^ sur ses debris , et s'of-

frant genercusenient dc faire regner la justice, sans avoir besoin

d'un sceptre ensanglante.

»

Toute la deuxieme partie de I'ouvrage dcM. Lucas, se com-

pose de huit chapitres et d'une conclusion ; elle traite de la re-

pression en general ct de la peine de mort en particulier.

Sous le nom de justice de prevoyance, I'auteur ctablit tres-

l)ien que Ics gouverneniens doivent, par la moralite de leurs

actes, donncr de bons et salutaires exeniples aux pcuples qu'ils

regissent. C'cst la ccrtainement le plus equitable et lo plus sur

moyen preventif qui puisse exister.

Mais il est une condition premiere et indispensable sur la-

quelle M. Lucas insiste avec une justesse parfaitc. Nous vou-

lons parler de I'enseignement elementaire qui pent seulmettre

les peuples a mome de bien comprendre la moralite des actes

de leurs gouverncmens respectifs.

PoTU' mieux faire saisir notre pensee, nous prendrons

I'exemple de notre pays.

En France, la moitie de la population environ est denuee

de toute espece d'instruction.. Or, quel resultat avantageux,

sous le point de vue moral
,
pourront tirer de I'abolition dela

traite des negres, les paysans ignares qui vegetent dans les

bruyeres de- la Bretagne, ou sur les montagnes de la Lozere.

Cepcndant, M. Lucas remarque , avec verite, que I'abolition

de la traite des negres jest un fait qui honore le gouvernement.

Il en serait ainsi de I'accomplissement des mesures liberales

que les philantropes appellent de tons leurs vceux.

Apres avoir indique les moyens qui concourent, selon lui,

a la justice de prevoyance, M. Lucas arrive a ce qu'il appellc

la vertu preventive de la craintc dans la menace, expressions

que nous traduirons ainsi : des effets produits dans le cceur

25.
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(Ic riiommo par I'indication dii ch;itimcnt aiiqiiol il s'cxpose

vn commcttant unc action pimic par la loi.

Le principal argiinicnt dc raiitcnr consiste a prouvor que la

certiliido on dn moins la probabililc de la inort n'cst pas assez

puissante pour cmpecher nn honimc decommeitrc un crime

qn'il niedite.

M. Lucas emploic ici nn raisonncment dont on avait fait

usage avant lui. II consiste a rappeicr, non pas, comme il le

(lit, que les prof^res dc CindustrU: ant oitfcrt au.v homines uric

foiilc de professions plcincs de perils, car il scniblorait qne Ics

progrcs dc I'indnstrie auraient dn tendrc , an contraire, a

degager ces professions des dangers dont elles etaient jadis

cnvirunnoes, niais a constater ce fait incontestable qn'il est

plusieurs etats dont I'exercice a ponr effet de compromcttre

gravemcnt rexistencc et la sante de ccnx qui s'y livrent. D'oii

Von tire la consequence qne, si bcaucoup d'honimcs consentent

volontairemcnt a exposer Icurs jours, on a reduire leur vie de

nioitie, moyennant un modiqne salaire, la crainte de la mort

n'est pas tellement inherenle k la condition humaine qu'nne

foule d'individus puissent etre detonrnes d'extcnter nn crime

par ccltc unique consideration qu'ils risquenl d'etre envoycs a

rechafand s'ils sont decouverts.

Nous rcpondrons a cet argument, specieux en apparencc,

que parmi ces professions dangcreuscs il en est qnelques-unes,

tellcs que I'etat militairc, qui offrent ri ceux qui les ont em-

brassees une compensation suffisante dans la gloire n'-snltant

des chances memcs qu'on y court. Les anlres ne presentent pas

nn peril assez imminent pour que le gain honorable qne pro-

cure toujours le travail soit empoisonne par I'idee que les

hommeslaborieux qui les exercent abregent ou exposcnt leurs

jours.

Comment done comparer ii la profession du soldat qui de-

fend son pays sur les champs de bataille, et de I'artisan qui

fait vivre sa famille du produit d'une Industrie quelqncfois

perillensc, le scelerat toujours pret ;\ se plonger dans le sang?

Jl en est, nous Ic savons, qui ont tellement elonffe le sentiment
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moial place par Ic Cioateiu' dans la conscience de lous les

lionimes, que la vie on la niort est pour eux la nicnie chose.

I.a question de savoir si Ic nombre de ces etres degrades

n'augmenterait pas par suite do I'abolition de la peine capi-

tale est loin a uos yeux d'etre resolue. Mais
,
qiioi qu'il eu

soil, nous osons croire qu'ii est des hommes prels a s'engager

dans la carriere du crinne, et qui s'en ecartent, moins par la

conviction intime qu'ils violeraient toutes les lois divines et

huniaines, que par la tcrreur que Icur inspire rechafaud et la

certitude de vouer leur niemoire a une eternelle infaiuie.

M. Lucas presente encore cet argument deja invoque en

faveur de son opinion, et qui consiste a dire que les juges ou

les jures se refusent souvent a constater la culpabilite dun iu-

dividu, pour ne point I'envoyer a la mort.

Sans doute c'est vine absurdite judiciaire que de ne pas me-

surer avec toute I'exactiiude possible I'etendue du chaliment

sur la culpabilite reelle de Taction; et, s'il nous etait permis

de nous citer nous-mcmes, nous rappelierions ici ce que nous

avons dit autre part : «Multipliez les chatimens barbares, et

alors vous tombez dans le double inconvenient ou de faire

eluder la loi, si le juge conserve quelque sentiment d'huma-

nite, ou de depraver la societe en I'accoutumant au spectacle

des supplires (i). »

Mais il est un juste milieu anquel tout legislateur eclaire doit

tendre; et, lorsqu'il aura ete assez heureux poury arriver, on

pent afiirmer que les crimes ne resteront point impunis, et

que d'uri autre cote le spectacle reitere des supplices ne vien-

dra pas abrutir des populations alterees de sang.

Apres avoir deduit les motifs qui doivent, d'apres lui, faire

abolir la peine de mort, M. I.ucas arrive, dans sa troisieme

partie, a rechercher et a etablir « par quelle combinaison de

garanties repressives, reunissaut toules les conditions de jus-

tice et d'efficacitii, la peine de mort en particulier et le sys-

(l) Reflexions sur les lois penales de France el d'AiLghlerre
, pag. 64.

(Voy. fl<T. Enc, X. XXIII, pag. 58.)



390 SCIENCES MORALES.

teme penal en general aiiquol clle se rattache doivent elie

remplaces.

»

La consequence de tontes ses theories serait de reniplaccr

Ics pciues des divers codes criminels par une echelle cpii a

pour base un an de reclusion et pour hauteur vingt-cinq.

Cette echelle ne doit avoir que cinq dcgres, savoir : aS a 20,

20 a i5, i5 aiOjioaS, 5i\i.

II est vrai que M. Lucas voudrait que la justice eut le droit

de placer entre ces cinq de^res autant dcdci^ros intermediaires

qu'clle en aurait besoin; el de plus qu'clle fut appeluei operer,

non-seulement entre le maximum et le minimum de chaque

classification, c'est-a-dire entre a5 a 20, 20 ^ i5, etc., niais

surtout I'ensemble de I'echelle, c'est-a-dire entre 25 et i.

Ainsi, I'aulcnr rejette de son systeme penal toute peine a

perpetuite.

Ici encore nous ne saurions embrasser son opinion.

Adoptant pour un moment ce principe que la peine de

mort est illegale et inutile, du moins voudrions-nous la rem-

placer par un chatiment qui fut a la fois unc Iccon rigoureuse

pour le crimincl et un averlissement efficace pour tons ccux

qui seraient tcntes d'imiter son dangercux cxemple.

Or, une sequestration liniitee, pour une action placec au

plus haut dcgre de I'echelle de criniinalite, serait, nous le

craignons, insuffisante pour atteindrc ce double but.

N'y aurait-il pas aussi une sorto d'imprudcnce coupable a

rejeter dans le sein de la societe le menibre indigne qui I'aurait

affligee par le spectacle de I'un de ces crimes atroces dont nous

sommes trop souvent les temoins.

Supposous que I'un de ces sombres frencliques qui ont epou-

vante le monde par d'horribles forfaits n'ait cte condamuc

qu'i un emprisonnemcnt de vingt-cinq ans. Supposous en

meme tcms qu'il n'ait eu que cet age, lorsqu'il a conuiiis le

crime; faudra-t-il, a I'expiration de sa peine, qu'il vienne

braver pendant de longues annees encore la famille qu'il aura

ploDgee dans une eternelle douleur, en fr;ippaut d'une main

inhumaine un pere, un epoux, un ami.
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IVous le croyoDS siaccremeiil:, lo nieilleur iiioyen d'amener

tl'iitiles reformes daus la legislation penale n'est pas de recla-

raer une sorle d'impunite pour remplacer un sysleme dont

nous sommes loin de nous dissimuier tous les vices. Mais c'est

a la lueur du flambeau de I'experience que nous voulons qu'on

precede en une aussi grave matiere.

Aussi formons-nous des voeux,ardens pour que la peine de

mort soit abolie bientot, dans de petits Etats, tels que la Loui-

siane et le canton de Geneve. Nous sommes persuades , en

effet
,
que, dans I'interet meme de la cause a laquelle nous nous

glorifions d'appartenir, quoique nous puissions ne pas adopter

toiites les opinions de ceux qui y sont aussi engages , il est a

desircr que Ton fasse I'application des nouvelles theories de

jurisprudence criminelle dans des contrees dont le peu d'e-

tendue permettra d'en mieux apprecier les effets.

C'est dans des Etats de ce genre que Ton a essaye d'abord le

regime disciplinaire des prisons. Lausanne, Geneve et diverses

provinces des Etats- Unis ont adopte ce regime salutaire, et

commencent a en rccueillir tous les bienfaits. Esperons que

nous ne tarderons pas a voir I'application de cette voie de

reforme introduite dans nos nombreuses maisons de repression

et de correction qui, dans leur etat actuel, loin d'offrir aux

detenus les moyens de revenir a de meilleurs sentimens, ne

sont pour eux qu'une ecole d'immoi'alite et de vices.

La troisieme partie renferme de nombreux et interessans

details sur le systeme disciplinaire que I'auteur prefere, avec

raison , a la deportatiqn reclamee cependant par quelques

bons esprits.

Ici nous eprouvons une vive satisfaction a donner a cette

partie du travail de M. Lucas tous les eloges qu'elle nous

parait meriter. Nous savons qu'il est dans I'intention de pu-

blier incessamment une traduction du Code disciplinaire de

M. Livingston. Nous ne saurions trop I'engager a tenir le plus

tot possible sa promesse; ses efforts, joints a ceux du celebre

jurisconsulte americain , ne pourront que hater le progres des

saines idees sur cet important sujet.
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Nous avons pu nous olcvcr contrc qiiolques-uncs ties tloc-

tiiiies dc M. Lucas; niais nous nuhiteiions tic justes lepro-

clies, si uous ue nous enipicssions dc declarer que son ouviaj^e

est du petit noinbrc dc ceux qui lout penser. Nous rcgrettons

sans doute que la forme en soit aride , ct qu'il ait enveloppe

ses idecs dcs nuaijes d'une metaphysique aujourd'hui fort en

vogue. II faut avoir eludic son langage pour le bicii saisir, et

nous avons peine a comprendre uu style herissc de mots aussi

harmonieux et aussi clairs que ceux-ci : Repression accisit'e

,

intentionalitc , nuisibilile , etc. Ce qui rend les ouvraijes de ce

j^enre veritablcment utiles, c'est la precision et la lucidite de

la pensec ct de I'expressiou. Tel est I'un des principaux roe-

rites qui ont valu tant d'influence aux livres dc Montesquieu,

de Beccaria et de M. Livingston. Nous sommes persuades que

M. Lucas aurait mieux atteint son but honorable s'il cut donne

line forme plus attrayante a son savant ecrit.

Maintenant que la partie la plus penible de notre tache est

remplie, il est de notre devoir de completer les eloges que nous

avons deja donnes a I'ouvrage qui nous occupc. Nous croyons

qa'il est de nature a fournir de nouveaux etpuissans argumens

en faveiir de I'abolition de la peine de mort. En effet, M. Lucas

a rassemble une foule de faits curieux qui ne peuvent que for-

tifier plusieurs de ses raisonnemens ; et nous sommes d'autant

plus disposes a louer I'utilite de ses recherclies qu'une sem-

blable methode nous parait peu ordinaire dans I'ecole philo-

sophique a laquelle il appartient.

Le volume est termine par les rapports de MM. Charles

Renouard et be Chateauvieux. Le premier a ete fait au nom
de la Societe de la morale chretienne , et le second au nom du

jury charge par M. de Sellon de decerner le prix qu'il avait

offert au meilleur memoire en faveur de I'abolition de Ic peine

de mort.

M. Renouard a analyse , avec une grande precision , les

divers ouvrages envoyes au concours de la societe dont il

etait le digne organe. Le passage suivant nous a surtout frap])e

jiar son extreme justessc.
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En s'adressaut h ses collegues, il leur dit : « Uiie accusation b;r-

nale ne manqiiera pas contre vous , si vous airivcz a vous flatter

que I'abolition de la peine de mort dcvienne le resultal de vos re-

cherchos; on vous dira que vous revczune utopie. J'aimeacroiro

que vous ne vous defendrez pas du repioche : oui, ce sont des

utopiesque nousrevons. Mais, qu'on nous disc laquelle,parmi

les verites legales qui aujourd'hui dominenl reellement sur le

nionde, n'a pas commence par etre une utopie? L'egalite de-

vant la loi,4a libre defense des accuses , le gouverncment dans

rinteret general, le vote de I'impot, la liberte sous toutes

les formes , de pensee, de conscience, de parole, de presse,

d'induslrie , n'etaicnt-ce pas la autant dc reveries dont lesphi-

losophes, dans leurs etudes solitaires, osaient a peine enlre-

voir vaguement la promesse pour un lointain avenir ? Et ce-

pendant , chacune a leur tour, elles ont pris possession des

realites de la vie. Hier, I'abolition de la traite des noirs etait

une utopie ; on appelle encore de ce nom Textirpation de I'cs-

clavage, la suppression des loteries et des jeux, renselgnement

libre et universel : qui osera dire toutefois qu'il faille rejeter

I'esperance de voir sous peu de tems , ces utopies-la devenues

des verites pratiques ? »

En prononcant son jugenient sur le travail de M. Lucas, le

rapporteur reconnait que Ton peut lui reprocher un certain

iaste de logique, bien preferable, selon lui, au luxe de la rhe-

torique, mais facheux encore « parce qu'il donne souvcnt une

physionomie etrange et paradoxale a des idees qui gagneraient

beaucoup a etre exprimees en des termes vulgaires , tels que

tout le monde les sent ou peut les sentir. »

On voit que nous ne sommes pas les seuls a regretter que

I'auleur ait fait usage d'un style que uos lecteurs ont pu appre-

cier dans les differenlcs citations que contient cet article. 11

est vrai que M. Renouard ajoute qu il n'est donne d'encourir

ce reproche quaux esprits eleves et vigoiireu.v. Nous ne croyons

pas, comnie lui, que ce soit la un caractere d'elevation et de

vigueur. Puscdl , J.- J. Rousseau et Montesquieu ont, nous le

pensons
,
jjossede ces qualites; cepcndant, ils n'ont pas dc-
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daignC' de sc mottre a la portt-e de toutes les intelligencos.

Pour cux la langue francaise ofTrait asscz de ressources ; ils

n'avaicnt pas besoin de crcer dcs mots , et ils savaient trouver

dans le vocabulaire ordinaire des expressions suffisantes pour

rendre complctcment leurs pensees. Ce n'est pas sans motif

que nous insistons sur cette critique , adrcssce moins k M. Lucas

qu'a I'ecolc philosopliique et littcraire dont il est Ic disciple.

Nous ne saurions troj) rajjpeler aux adeptes de cette ecole que

le style seal fait vivrc lesouvrages, et nousosons piedire une

courtc existence aux ecrits dont les auteurs ne se sont pas

donne la peine de cacher la secheresse de leurs sujets sous le

charme d'une diction pure et facile, sans pour cela tomhcr

dans le luxe de la rhetorique.

A. Taillandier.

Third report prom the committee on emigration, etc.

— Troisieme happort fait, en 1827, a la Chambrc

des communes d^Angleterre ^ sur les emigrations et

LES colonisations ; imprimepar ordre dela Chamhre{y).

II faut accepter les consequences des situations ou Ton s'esl

place. L'Angleterre, brillantc d'industrie et de richesses, cou-

vrant toutes les mers de ses vaisseaux et toutes les cotes de ses

colonies, est tourmentce dedeux maladies qui naissent de cette

plethore. Il resulte de I'une dcs deux que beaucoup de

families anglaisesjouissant d'un revenu honnete, niais borne,

n'ont pas de quoi vivre dans leur ile, s'expatrient, sc fixent

en France, eu Suisse, en Italia, touchent leurs rentes dans

leur pays et les mangent dans I'etrauger. Les lonrds im-

pots, la taxe des pauvres , les dimes du clerge anglican,

ont tellement rencheri les objets de consommation
,
que, pour

vivre un peu agreablement au dela du canal de la Manche,

il faut etre plus riche qu'en aucun autre pays. Ajoutez a

([) I.oiulrcs, 1827. r gros vol. iu-fol.
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cette difficulte qiie, dans ce pays, la consideration qii'on

obtient se mesiire sur la depense qii'on fail; de sorte qu'iine

famille niodestu dans ses gouts, econome dans ses dopcnses,

consentirait a vivre de peu , mais lie peut prendre son parti

de n'etrepas consideree, quels qne soient d'ailleurs la regula-

rile de conduite et le mcrite personnel de chaciin de ses

membres (i). La nation porte la peine de sa vanite, comme

d'autres portent la peine de leur legerete.

Cette maladie, quelqiie grave qii'cUe soit, n'est pas encore

devenue I'objet de la sollicitiide des legislateurs de la Grande-

Bretagne. C'est une autre maladie encore, qui est le sujet de

I'iinportant rapport quo nous avons sous les yeux. Elle sera

inieux appreciee que de toute autre maniere, si nous racon-

tons siniplement ce qui se passe parnii la classe ouvriere, dans

plusieurscantons, et principalenient dans les provinces meridio-

nales de rEcosse, dans les environs de Glasgow, de Paisley, de

Lanarck. Les ouviiers y sont exposes a des mortes-saisons.

Lorsque la demande des produits manufactures se ralentit, le

prix des journees diminue; beauconp d'ouvriers meme restent

sans ouvrage; c'est une extreniite commune a tous les districts

manufacluriers; niais les victimes de ces circonstances penibles

sont plus noinbrenses dans les pays ou I'industrie niannfactu-

(i) On demande comment 11 est possible que les Anglais foiirnissent

a I'etranger , a si bon marche, des produits qui se vendent si cher

chez eux ; et en effet, on se procure , dans les boutiques de Paris,

la plupart des marchandises anglaises a meilleur compte que dans les

boutiques de Londres. Get effet tient a beaucoup de causes , et surtout

a deux principales : le conimercant qui exporte recoil sur les princi-

])aux articles qu'il envoie au dehors de fortes restitutions de droits
;

et en second lieu , les contributions indirecles, qui sont de beaucoup

les principales en Aiigleterre, tonibeiit fortement sur le dcbitant, qui

est force d6s lors de se dedommager , sur le prix de ce qu'il vend , des

droits enormes qu'il paie sur la bifere et le vin qu'il bolt , sur la ca-

rafe ou il tient son eau , sur le chapeau , I'habit , les ganls donl 11

est contraint de se v^tlr; et en general , sur tous les objets de sa con-

sommatiun et de ses plaisirs.
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liero joiic le piincipal lolo. Copeiidaiit, ce n'cst pas Ic pins

i^raiul niallieiir do ceux que nous dusignons ici; el voici qu'uiu;

nouvclle inforUine vient ajoiiter a leur detresse.

L'Irlande, la niisciable et prolifique Iilande, qui, dcpuis

cent ans a vu, grace aux pommes de lene, quadrupler sa po-

pulation, ne pout plus Toccuper ct la nouirir. Un c;inal de

quelques lieues seulemeiU la separc de I'Ecosse, et Ton voit

anivei" en Ecosse des essaims de nialheurcux Irloudais qui

viennent offVir, dans tous les genres d'occupations, leur travail

pour la nioitic du prix qui est necessaire aux ouvriers ecossais

pour vivre. 11 ne faut a ces Irlandais qu'un mechant haillon

j)0ur se couvrir, un liutte de terre pour s'abriter, et quelques

pomiues de terre bouiliies pour se nourrir; comment I'ouvrier

ecossais, qui a besoin de vivre dans une maison, de manger

uu peu de viaiide, de boireun peu debiere, et qui a une famille

a soutenir, peut-illuUer contre de si redoutables antagoiiistes?

Exigera-l-on du niaitre manufacturier, qui lui-mcme lulte

contre de nombreux concurrens, qu'il paie plus cher un travail

qu'il pent obtenir a lueilleur compte? L'apprentissage , dans

beaucoup d'arts , se reduit a peu de chose ; I'lrlandais ne manque

ni de force ni d'aptitude; la pluparl de ces emigrans, d'ail-

leurs, ont en Irlande vu tisser des leur enfance et tisse eux-

memes de la toile; au bout de peu de jours lis sont propres i

fabriquer toutes sorles de tissus.

Ce debordement de travailleurs menace I'Angleterre, comnie

I'Ecosse. Manchester en est infecte. II faudra repousser a

main armee ces infortunes habitans d'une autre province

du niemc pays; ou bien il est indispensable que toute la classe

ouvriere de I'Ecosse et de I'Angleterre , c*est-a-dire des con-

trees les plus riches et les plus industrieuses de I'Europc , se

niette a coucher dans des eabancs, a boire de I'eau et a manger

des pommes de terre pour toute nourrilure.

Telle est la situation qui a fixe les regards du parlement de

I'empire britanniquc. On lui a propose d'adopter une mesure

generale relativement a la colonisation, pour que les families

valides, sans ouvrage, pusscnt se transporter dans une des
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nombreuscs colonies anj^laises on il se troiivc encore beaiicoiip

tie tcrres a defricher. Si un grand nombre de families indi-

gentes prenaient celte route, la metropole se trouverait debar-

rassee de beaucoup de pauvres qu'elle est obligee de seconrir,

el cenx qui resteraient, devcnant nioins nombrcux, ne nian-

queraient pas d'ouvrage. La difficulte est de fournir aux frais

de Icur passage et a leur entrelien an dela dcs mors, jusqu'au

moment 011 ils pnurraient vivre sur leurs recoltes. On croit

que les paroisses qui sont obligees par les coutumes ct par

les lois, a prendre so'in de leui's pauvres, trouveraient leur

compte k faire I'avance necessaire pour s'en debarrasser, si

Ton parvenait a leur garantir Ic remboursement de I'avance et

meme des interets. Tel est Tobjet des mesures legislatives qui

ont ete proposees , et qui ont ete renvoyees a une commission

speciale. Pour procedcr avec la maturite que Ton met en An-

gleterre, et que Ton devrait mcttre partout, a ces sortes d'af-

faires, la commission s'est livree a une enquefe qui a duie

depuisle mois de fevrier jusqu'au mois de juin 1827,

On sail qu'un comite du parlement a le droit de mandcr,

moyennant une indemnite convenable, foute personne dont le

temoignage pent concourir a I'eclairer. On appellc de prefe-

rence celles qui ont des connaissances locales et qui jouissent

d'une reputation de jugement et de probite. Le temoin repond

aux nombreuses questions qui lui sont adressees; les questions

et les reponses sont consignees dans un proces-verbal imprime

qui devient un depot de fails et d'avis, tout-a-fait propres a

servir d'appui an rapport et a eclairer la discussion et le pu-

blic (i).

Dans I'enquele que nous avons sous les yeux, lorsqu'il s'aglt

de constater le genre et le degre de detresse dont les ouvricrs

d'un certain district sont assaillis, on mande des ouvriers eux-

(i) Voyez, sur les enqn(5tcs parletnentaires , I'excellent ccrit de

M. Charles Comte , intitule: Des garatitles offertes aux capilaux et aux

autrcs genres Je proprletes. Brochure in-S", chez Delaforest, libraire ,

rue des Filles-Saint-Thomas, n" 7.
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iiicmcs, des chefs ile manufactures, des margiiillicrs de paroissc

charges de la distribution des secours, des membres d'asso-

ciations debienfaisance, rcvequememedu diocese, toiiles sortes

(le personncs cufin que Ton cioit capables de faire connaitre la

veritable siluation des choses.

S'at;it-il de savoir dans quel etat se trouvenl les districts qui

ne sent pas encore cidtives an Canada, les genres de culture

auxquels ils sont propres, les facilites qu'offre le pays pour

s'v procurer les choses nceessaires a la vie et pour ecouler les

produits d'une habitation coloniale , on consulte les hommes

(lui onl long-tems habito la colonic, qui ont vu se former un

grand nonibre d'elablissemens ; on interroge des marchands

qui fournissaient aux colons des etoffes ou des outils, et qui

recevaient en paiement des produils; on consulte des inge-

nieurs civils et niilitaires qui ont ete charges de dresser dcs

cartes, de tracer des limites, etc. Les memes questions sont

adressees aux personnes qui connaissent la colonic du Cap de

Bonne- Esperance, ou celle de la Nouvelle-Galle du sud ou

la terre de Van-Diemen; et il en resulte une masse d'infor-

mations au moyen desquelles il est impossible qu'on adopte au

hasard nn parti pen eclaire. On connait bien les manx aux-

quels il s'agit de porter remede; on pent mesurer les difficulles

qui se presenteront, et les moyeus qui peuveut exister pour

les vaincre. Le bon sens de toutes les reponses que font les

temoins aux diverses questions qui leur sont adressees, est

tres-remarquable. Jamais de divagations; onrepond adrem; on

ne cherche point a briller, a soutenir ce qu'on a avance. Les

temoins disent tons -.jc crois, ou bien ye «<? sais pas. I! est vrai

que les membres du comite, et notamment le president M. Wil-

MOT HoRTON, entendent parfaitement bien Yeconomie des so-

cietes, plus connue sous le nom CHeconomie politique.

Si Ton veut un exemple pris au hasard de la maniere dont

cette enquete est conduite , voici un des temoignages [evidences)

obtenus. Unancien capitaine, James Weatherley, est interroge

par le president de la commission.

« Depuis quand avez-vous quitte le Canada? — Au milieu
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do Janvier dernier, j'ai quitte ma maison qui est sitiiee dans

la commune de March , sur les bords de la riviere Ottawa, dans

le haul Canada.

« N'eliez -voiis pas voisin des efablissemens formes en iSaS,

et connus sons le nom de colonies de M. Robinson?— Oui, et

je les traversais frequemment pour aller aux sessions dii dis-

trict qui se tenaient au chef-lieu, a Perth.

« Combicn de teiiis avez-vous reside en ce lieu? — Pres de

huit ans.

« AYez-vous quelquefois songe a nne question dont on s'est

be.iucoup occupe, c'est-a-dire a la possibilite de la part du

colon de rembourser, avec les interets, I'argent qui lui serait

avance pour former son premier etabiissement? Si un man,
ime femme et trois cnfans avaient besoin de loo liv. st. pour

s'etablir sur im lot de terrain de cent acres, pourraient-

ils aisement , au bout de sept annees , commeucer a en

payer I'interet sur le pied de 5 pour lOO ?— Je n'en fais aucun

doute.

« Penscz-vous que cette famille put indifferemment payer

en nature, ou en especes?— Rien avant sept annees, je crois

qu'elle pourrait payer en nature; mais, au bout de sept ans,

elle pourrait payer en argent.

« En repondant airisi, jugez-vous d'apres vos propres ob-

servations, et tenez-vous compte du peu de moycns des per-

sonnes dont il s'agit?— J'en juge d'apres ceque j'ai vu, attendu

que je demeurais tout pres d'emigrans de cette condition,

voyant ceux de M. Robinson et d'autres, soit au moment ou

lis arrivaient sur leurs terres, soit au bout de cinq ans, de

six ans, voyant I'elendue du terrain qu'ils avaient defriche et

des batimcns qu'ils avaient construits; toutes ces ameliorations,
*

au bout de cinq annees , leur donnaient assez de produits pour

payer en nature I'interet de ce qu'on leur avait avance.

n Pensez-vous que tons ceux qui connaissent le Canada et

qui ont reflechi sur ce point, soieni du merae avis que vous?—
Je n'en fais aucun doute.

« Y a-t-il dans le haul Canada des districts considerables ou
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Ic terrain soil aiissi bon que dans los etablissemciis Robinson?

— Sans (loute, et 11 y en a beauconp qui valent mieux.

'< Y a-t-il clans Ics parlies avoisinantes des Etats-Unis des

dcniandes de travaiileurs ? — II y en a dans ce moment, a

cause des canaux qu'on y eiouse.

« Le canal projcte enlre Ic lac Erie et la riviere Oliio est-il

acheve? — Pas encore.

•< Des Colons de M. Robinson ont-ils passe la frontierepour

demander de I'onvrage aux Etats-Unis?— An mois de de-

ccmbrc dernier, je m'arrctai chez Tun deux qui se preparait

a aller travaillcr an canal pendant la mauvaisc saison, et qui

avait rintenlion de rcvenir travaillcr a scs terres , anssitot quo

le terns le lui permettrait.

nEn supposant qu'un colon put commencer h s'acquitter des

interets au bout de cinq ans, eombien pensez-vous qn'il lui

faudrait de terns pour rembourser le principal?— II me semble

qu'il le pourrait en dix ans.

'< C'est-a-dire, cinq ans plus tard? — Oni. «

Parmi les personnes appclecs en lenioignagc sont des gens

d'un merite eminent, tels que sir Henry Parnell , le major

Moody. Voici quelques-unes des questions proposees a M. Mal-

thus, le celebre autcur de VEssai sur la population , avec scs

reponses.

Z)^/;;^/?^/^: « Etes- vous allc en Irlande? — Oui , en 1817,

pour un lems assez court.

« Vous etes-vous occupe de la population de I'lrlande? —
Oui, jusqu';\ un certain point.

n Vous a-t-elle fourni quelques vues pour vos ouvrages? —
Oui, surtout pour mes principes d'economie politique.

« A eombien se monte-t-elle a present ?— Si j'en juge d'apres

les documcnsquc j'ai pu consnlter, elle est d'environ sept mil-

lions et demi d'habitans.

« Ayezla bonte de dire au comite sur quelle base vous ap-

puyez cet avis. — En comparant I'estimation faite en i79.>.

d'apres le nombre des maisons, avec le recensement de i8ii

,

I'sugmentalion de ces vingt-ncnf annees equivaut a un double-

A



SCIENCES MORALES. /,or

mcnt dans Tc^pace do quaianie ans. Siiivant cclte progression,

la population actuelle dc 1827, doit ilve do scpl millions et

dcnii.

« Avez-vous reflechi sur I'eflet probable d'line pareillc ang-

mentation sui' les basses classes en Irlande ? — Comme les cica-

turcs humaines nc peuvent vivrc sans nourriture , cette pro-

gression s'arrotera neeessairemqnt , raais aprcs dc cruellcs

souffrances.

n Voulez-vous dire au moyon d'une plus grande mortalite?

— Oui; mais les duces plus norabreux sont precedes d'une

misere plus grande.

« Prevoyez-vous quel peut-etre I'effet qui en rosultera rcla-

tivement a la classe ouvriere en Angleterre ?— L'augnientation

de la population et de la misore en Irlande sera fatale aux

classes laborieuses de I'Angletcrre
,

parce que I'emigiation

d'Irlande en Angleterre ira croissant, fera tonibcr de plus en

plus les salaires et rendra nulles les habitudes de prudence qtii

domineat dans ce pays- ci. Peu a pcu nos ouvriers seront re-

duits a se nourrir uniquement dc pommes de terre.

« Quel en sera I'effet sur nos contributions en faveur des

pauvres? Cela augmentera-t-il le nombre de nos secourus? —
Sans aucun doute. Un ouvrier qui aiuait pu trouver de I'ou-

vrage dans sa paroisse ou ailleius , n'en trouvera plus, du

moment que sa place sera occupee par lui Irlaudais.

« Pensez - vous que , si le nombre des classes laborieuses

d'Angleterre etait diminiic par un bon systemc de colonisation

le vide serait aussitot rempli par la population surabondante

de rirlande? — Sans aucun doute.

»

Les developpemens dc cette question , et beaiicoiip d'aiitre.-*

temoignages recueillis conduisent la commission a penser que

tout .systeme de colonisation, poiu^ ctre efiicace, devrait com-

mencer par I'irlande.

Le president de la commission fait ensuite a M. Malthus la

question suivante: "Si, au lieu d'une colonisation, on intro-

duisait en Irlande le systeme anglais , suivant lequel chaque

paroisse est obligee d'entreteuir scs pauvres, que pensez -vous

T. xxxvii.

—

fcrrirr iS^S. 16
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(lu'il ai rivciait ? — Que \c rcvenu foncier de I'lrlande entit-re

scrait absorlu' par rciitreticn dcs pauvrcs. Je nc sais mc-nie pas

s'il serait suKlsant. »

La commission agitc onsuitc la quislion dc savoir si , en

siipposant qu'un bon systeme de colonisation enlevat a I'lrlande

un demi-niillion dc scs habitans Ics plus necessitcux, pour Ics

faire vivre confortablcmcnt par-deia les mcrs , Ic vide qu'ils

laisscraicnt ne scrait pas rcmpli pi-omptemcnt par dcnouvcanx

Irlandais tout aussi miscrablcs que Ics premiers. Malllius en

convient; ct lorsquc cet habile publiciste est ensuite consulte

sur les nioycns de preserver I'lrlande et I'Angleterre du fleaii

qui les menace , on demeure convaincu qu'on ne pent compter

sur refficacite d'aucun remede, tant que subsisteront les lois ct

les habitudes qui gouvcrnent I'lrlande.

On sail que les grands proprietaircs de terres irjandaises

sont en general dcs Anglais on des successeurs d'Anglais qui

lesonl obtenues par suite de confiscations. Les jesuites, en fa-

natisant les catholiques d'Irlande, firent massacrer, comme on

salt, les protestans; et les protestans, par I'effet de la reaction,

depouillerent les catholiques. II n'y a, par cette raison, pour

Ics i];rands proprietaircs, ni plaisir ni surete a resider sur leurs

possessions. lis Ics louent par grosses masses a des agens d'af-

faires qui les sous-louent par parties a de moindres agens , les-

quels les sous-louent par petites portions a dc pauvrcs paysans

qui cultivcnt des pommes de terre , scule nourrilure qui les

soutienne ainsi que levu's enfans. Ceux-ci , devenus grands',

so marient et louent une autre petite portion de terrain, un

scul acre, quelquefois moins; ils elevent une luiltc de boue,

ct la ils font dcs enfans a leur tour qui vont gratter la terre un

pen plus loin ct multiplient a la maniere des lapins.

Malthus, consulte sur les moyens de changer ces deplorables

coutumes, n'en trouve aucun , a moins qu'on ue parvienne a

donner a cette population des besoins et de la dignite. Alors

pour jouir d'un certain bicn- etre et d'une certaine conside-

ration , on ne se marierait pas avant d'avoir les moyens de

vivre honorablemcnt et dc donner quclque education a ses
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onfans. Mais, comment esperer une telle amelioration avec ties

idees retigieuses qui ieiir persuadent que la fin de I'homme sur

la terre est de croitre et de multiplier, en remettant a la Pro-

vidence le soin de faire subsister tout cela?

Le comite semble croire avec Malthus que la legislation

pourrait concourir a debarrasser les proprietes foncieres de

cette multitude de petits cultivatcurs miserables et a les rera-

placer graduellement par de bons fermicrs, en imposant aux

proprietaires de fortes taxes sur toutes les nouvelies maisons

on plutot huttes d'habitation qu'ils laisseraient construire. Cet

etat de choses donne lieu a beaucoup de questions d'une so-

lution extremement difficile, surtout quand il s'agit de faire

payer dcs contributions ct d'imposer des genes a des families

qui jouissent d'un grand credit , comme celles des Welling-

ton , des Castlereagh et autres qui ont profile des in fortunes

de rirlande.

Quoiqu'il resulte de ce rapport que les colonisations d'An-

gleterre, d'Ecosse et d'Irlande ont deja eu lieu avec un grand

succes
;
que les sommes qu'on avancerait a de nouveaux colons

pour operer des emigrations beaucoup plus considerables,

seraient moindres que celles qu'on distribuc maintenant a ces

memes families indigeutes, a titre de secours, et que ces memes
sommes seraient remboursees avec les interets, au bout de

quelques annees, le parlement n'a pas encore ose adopter les

conclusions du rapport. Il a craint que ce ne fut un palliatif,

et non un remede. II a craint que les memes causes qui ont

amene le mal (I'ignorance des Irlandais et la taxe des pauvres

d'Angleterre) ne ramenassent incontinent les embarras dont

on aurait cru pouvoir se delivi'er; et cette crainte n'est point

chimerique.

On pent dire , en attendant, que les travaux du comite,

I'enquete, le rapport ont procure une masse de solide informa-

tion qui, en tout etat de cause, ne sera point perdue. Que de

renseignemens pi'ecieux n'y trouvc-t-on pas sur le genre de

vie des pays coloniaux, non seulement du Canada, mais aussi

du la Nouvelle-Ecosse, du cap de Bonne- Esperance, de la

26.
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Nouvclle-Galle dn siul, do la terro do Van-Dicincn ! Dos habi-

tant do toiitcs cos colonios, dcs nogocians, dcs navigatenrs sont

consnltos par lo comitc ; on apprcnd quollos sont los lossourcos

qn'offrcnt cos pays anx pcrsonnes qui voudraient s'y (ixor;

quelles terres sont vacanles dans lour voisinage, qucllcs pro-

ductions peuvcnt y reiissir, quelle population on y trouve deja,

CO qu'on pout y vondro et y acheter. Un livre de voyage n'ins-

truit pas a boaucoup pros autant; car un voyage ne prosente

qu'un seul tt-moignagc, portant presqne toujours reniprcinte

des opinions et des intorots de I'auteur ; tandis qu'ici Ics tomoi-

gnagcs sc corrigent Ics uns par les autres. Que de ressources

de semblables enquotes offrent a deslegislateurs, pourvu toute-

fois qu'ils soient independans, ct que lours intorots individuels

so confondent avec les intorots nationaux !

J.-B. S.

HiSTOIRE Dli LA GUERRE DE LA PENINSULE, SOUS NaPOLEON,

precedee d'un tableau politique et militaire des

PUISSANCES BELLiGERANTEs, par Ic general Foy
;
pu-

bliee par madame la comtesse Foy (i).

Lorsque le general Foy vit la carriere des armes se fermer

devant lui , il rosoUit de chercher la gloire dans la carriere des

lettres. Il choisit un des sujets historiques les plus inleressans

qu'offrent les annales des ages modernes, la gnerre nationale

soutenue par TEspag^ne contre Bonaparte, et il se livra tout

entier au soin de reproduire de si grandes scenes dans leurs

jusfes proportions et sous le jour le plus vrai. Mais, bientot de-

toiirne de ses travaux litteraires par ses devoirs de depute, il

n'avait encote ocrit qu'une faible partie de sa relation quand

la mort vint le frapper dans la force de I'age et du talent. On

pouvait done craindre qu'il ne nous restat rieu , ou presquc

(i) Paris , 1827 ; Baudouin freres. 4 vol. 111-8° et un Jtlas; prix
;

3a fr. Socent.
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tieii, do Siiii jjiojct. Houieiiscmcnt pour sa iciiomnioc, le gene-

ral Foy nVtait pas de ccux qui n'eHidient iin siijet qu'ii mesure
qu'ils le Iraitent. II savalt que, sous peine de ne faire, au lieu

d'uu livre, qn'un amas informe de pages incohdrentes, on ne
doit tracer le premier trait d'un ouvrage que lorsqu'on a tout

I'eusemble devant les yeux. II savait qu'avant d'ecrirc le recit

d'une guerre, un veritable historien doit rassemblcr sur les na-

tions belligerantes toutes les rocherclies qui auraient ete ne-

cessaires au general charge de dinger en chef les operations. II

a fait ces rechcrelies; il en a consigne les rcsultats dans une

iutroduction
; et quoiqu'il n'ait pu achever son travail ,il laisse

apres lui un important ouvrage, qui, malgre I'eclat de ses

Discours , sera son plus beau litre aux yeux des juges eclaires.

Ces rccherchesne sont pascclles de leconomiste, maiscelles

du politique; ce qui est bien different. Il faut sans doute con-

naitre la population d'lm etat, ses revenus, cl les productions

de son sol; mais, au-deladccesconnaissanccsfaciles a acquerir,

Thomuie d'etat qui sait comment on guide les nations, cherche
surtout quels sont les sentimcns des peuples et les idees qui

domincnt parmi eux. Jusqu'a ce qu'il soit cerlaiu d'apprecicr

avec justesse les passions des citoyens, il suspend sou jnge-

ment sur tout le reste. II ne vent pas des chiffres trompeuis ,

mais des realites. II n'ignore point que tel pays pent contcnir

quaraute millions d'habitans et ne peser dans la balance que
pour dix millions, etre convert de richesses et manquer d'ar-

gent pour sa defense. II examine, dans chaque nation : d'abord

le patriolisme, car le patriotisme soul fait que ce qui est dans
I'elat est a Tetat; secondement, le caraclere national, qui mo-
difie les forces que le patriotisme doit mettre en jeu ; ensuile

,

I'organisation sociale et militaire, qui, plus on moins bonne
,

sera cause qu'il y aura plus ou moins de forces perdues; enlin,

le genie de Thomme oil des hommes qui doivent diriger rette

organisation. Voila les reeherches dii veritable hommo d'etat,

les seulcs qui puissent servir dc base a des raisonnemens poli-

liques.

C'cst avec couslancc, avec lalenl (jue lo general Foy s'cst
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livrc i\ ces investigations d'line sorte dc statislique morale. Son

tableau tie la France nierile particiiliercment rattcntion, j'ai

jMcscjue dit la reconnaissance des Fran^ais. Jo ne connais au-

cun ouvrage, du mollis aucnn ouvrage dcja publie, ou setrou-

ventsibien exposes les tresorsde puissance que la libcrteavait

amasses pour la patrie, et qui furent depenses a servir et a

detruire la fortune d'un homnie qui osa dire : La patrie c'e.u

rnoi. Des rhetcnrs convaincns par \e% argumcns irreslstihics d\\

ministere de la police impcriale, prcnant a la lettre cettecou-

pable saillie d'un tyran, oserent sc dire patriotes, au moment

oil ils s'effoicaient de rapporlcr a lui scul loute la gloire de nos

armes, cette gloire immense qu'il trouva si belle, qu'il accrut

im moment, mais dont il tarit !a source, dont il corrompit la

purete, et dont il nous a fait perdre le friiif. Quelques-uns ,

par habitude sans doute, continuent gvato aujourd'hui un ma-

ui-ge naguere si bien paye. Leurs declamations pourraicnt t'go-

rer ceux des jeunes Francais qui ne connaissent que d unc

manicre vague les guerres de !a republique et de Tcmpirc.

Qu'on mette entre les mains de ces jeunes gens I'ouvrage du

general Foy, ce sera leur rendre un veritable service. Ils ne

pourront lire sans emotion la peintuie de I'admirablearmeeque

la libcrte avait donnee a la France; de ces soldats qui porte-

rent dans les camps toutes les vcrtus civiques, qui fircnt voir

a I'Europe frappee de respect autant que de crainte I'invasion

«aus violences , la conquete sans pillage, et les vainqueurs

souffrant la faim au milieu des vaincus dans I'abondance; de

ces chefs en qui le culte du patriotisme laissait a peine place a

I'ambition de la gloire, qui se resignaieut aux proscriptions

d'une assemblee soup9onueusc comme aux boulels de rcnnemi

,

et mouraientindifferemmentsur les champs de batailleou sur les

echafauds, en repetant I'hymne de la patrie. lis sentiront que

Bonaparte, s'emparant du pouvoir au moment ou les fruits des

institutions republlcaincs commencaient, apres de longs jours

d'orage, i\ murir sous les rayons de la victoire, etles recueil-

lant sur I'arbre de la liberie abattu par sa main , se para de ces

fruits qu'il ti'avait pas fait naitre el dont il desheritait I'avcnir.

i
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Cvs Inflexions iie se trouvent point dans le livre iluiioneral,

iiiais elles rcssorlcntsans effint, des tableaux qu'il met sons nos

yeux. II refute plus positivcment uiieautce erreur assez repan-

duo. Bien des gciis regardent le gouvernemeiit de Bonaparte

comme uu despolisme inilitaire. C'etait bien certainement da

despotisme, et I'auteur est loin de le nier. C'etait, dit - \\ , la

carcas.se politique de Constantinople, mains Canarchic des paclias,

['opposition soiirde de I'ulenia , ct la niutinerie hruyaitte dujanis-

sairc. Mais ce despotisme ne ini ni etabli par ies soIdats,ni

soutenu par eux. Ce fut,au contraire, parmi eux. que I'anean-

tissement de la liberte trouva le plus d'opposition. Leurs rangs,

prives de Hoche, de Kleber, de Desaix et d'antres capitaines

qui n'auraient jamais flechi sous un maitre , eomptaient cepen-

dant encore una foule de patriotcs qui geniissaient de re que

tant de perils et de travaux n'aboiitissaicnt qti'a renvener la re-

publique. Ces nobles defcnseurs de la France votereut coiilie

I'empire, comme ils avaient vote contre le eousulal a vie. lis

cliercherent a former un parti national. La nation resta tran-

quille, muelte, et toute ^admini^tration civile se jeta aux ge-

noux du nouveau Cesar. Des lors, I'armee, n'ayant plus k

choisir entre la liberte et Bonaparte, se devoua a cehii tjui

seniblait le ropresentant do la France. Elle crut, en le servant,

necombalire que pour I'indepcndance uafionalc, seul bien qui

put rester a un peuple assez mallieureux pour ne vouloir pas de

liberte.

Force de retraccr les changemcns que le regime imperial

opera dans I'esprit de I'armee, le general se dedommage de

cette tache penible, en faisant valoir les qualites que le des-

potisme meme ne put oter il nos troupes, et qui adoucirent

pour I'Europe les funestes cffets de ces entreprises militaires

dont Tetendue et la rapidite niettaient sans cessc nos soldats

dans Talternative de mourir de faini ou de devaster les pays

ennemis. II rend particulierement un brillant hommage aux

simples ofticiers qui , ctrangcrs aux jouissances d'amout-propre

de I'officier general , exempts de i'ii'resse du soldat , n'avaient

que le sentiment du devoir pour compenser les privations con-
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tiniu'llos aii\qiiolles ils refusaient dc sc soustraire en pri-naiit

part ail pillage.

II irpond onsuiti- aiix rcj)rocht's do di'prcdalions dont Ics

rtningcrs ct leurs allies de France ont poursiiivi les chefs d'lin

rang snperieur. II convient que Bonaparte cliangca les incettrs

de la tete de I'armec. Mais, malgre tons les soins que ce genie

funcste prenait de corrompre ses generaux pour les micux en-

ehaincr par leurs vices, un petit nombre seul se rendit coupable

d'exactions. «L'inimensc majorite... a rejete avec mepris des

richesses qui, apres tout , ne sont que des dcpouilles. Plus de

cinq cents officiers generaux ont eu I'occasion de repeter le

refus de ce general de la vieille monarchic qui ne recevait de

presens que du roi son maitre. » Ceci n'est peut-etre pas, quant

au chiffre, d'une exactitude rigoureuse; mais on avait mis

tant d'exagcration dans I'attaque qu'on ne doit pas s'etonncr

d'en trouver un peu dans la defense.

II n'y en a aucune dans I'examen de tout ce que fit I'enipe-

reur pour suppleer, par une savante ordonnance de I'armee

,

par I'abondance du materiel
,
par une instruction militaire

plus complete et plus uniforme , a la perte de I'esprit public et

de I'enthousiasmerepublicain qu'il avait detruits.L'auteur passe

en revue les modifications introduites dans le service des diffe-

rentes armes , dans I'etat - major, dans I'administration des

troupes , et dans la legislation militaire. Toutes ses reflexions

sont d'un observateur «^claire , d'un militaire habile , et d'un

ami sincere de son pays. Enfin, apres avoir fait connaitre les

moyens dc succes que le chef de la France avait sous sa main,^

il retrace le caractere de Napoleon. Ce portrait laisse encore

beaucoup de choses a peindre; mais il est rempli dc traits

brillans; il unit la vigueur a la ressemblance. Ce n'est pas

tout ce qu'on pent dire, mais c'est ce qui a ete dit de plus

juste sur 1 honime qui depuis tant d'annees occupc tant d'eeri-

vains.

Si Ton considere dans son ensemble le tableau politique ct

inilitaiic dc la France , on y trouve un grand vice de compo-

sition, le manque di' methodc ct de suite. L'auteur inlervcrtit
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bouvL-nt I'oidrc dcs fails, il st-pare par dc longs intcrvalles dcs

1 (.'flexions et des peintures, qui plus lappiochtcs so prcteraiciit

uiutuellement plus delbrce et de clarte. Toutcfois, je le repete,

CO tableau est, niome sous le rapport litteraire , un ouvrage

romarquable. On y sent un esprit assez etendu pour otre juste

dans I'approciation des plus grands objets; des passions gone-

reuses qui, loin de fausser le jugement, ajoutent par Icur no-

blesse a sa rectitude; enfin, un talent que I'artn'otait pas encore

parvenu a mettre toujours a la disposition de I'ecrivain , mais

qui jette frequemment des lueurs brillantes dont se colore la

pensee et s'enflammc le sentiment.

Los mt^mes qualites se font remarquer dans le tableau dc

TAngletorre. On y trouve une egale connaissance des faits
,

des homines, des institutions. C'est la, et non dans les decla-

mations de Walter Scott, qu'on pent apprendre a connaitre

toute la bravoure des soldats anglais : jamais on n'en fit un

plus bel eloge. Des rapprochemens presque continuels entre

DOS troupes et celles de la Grandc-Bretagne considorces sur

le champ de bataille, dans les marches, au bivouac , dans la

chaumiere des paysans, peuvent fournir aux guorriers et aux

politiques des reflexions eminemment focoudes. Quelquefois,

ces rapprochemens amenent des peintures frappantes de viva-

cite et de colons. Les ameliorations successives introduites par

le due d'York dans I'organisation de I'armee anglaise, les pro-

gres que nos eternels rivaux ont encore a faire , surtout dans

les Armes Savantes et dans I'instruction militaire des chefs

,

sont habilement exposes. L'auteur a fait jaillir de son sujet dcs

lumiorcs qui otonneront peut-etre les Anglais les plus verses

dans la connaissance de la guerre en general et de I'organisa-

tion particulierc de leurs troupes. 11 ne juge pas avec moins de

justesse la politique du cabinet de Saint-James , et les repre-

saiiles de Napoleon. Mes lectours me sauront gre sans doute

de mettre sous leurs yeux I'opinion du general au sujet dc ce

blocus continental , tant Vjlame par coux qui veulcnt juger une

mosure de guerre, je dirais presque dc siege, d'aprts les regies-

de reconomie politique, el tant vante par dcs cnthousiastes,
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comnie la plus belle conception du vainqueiir d'Arcole et de

Montmirail.

'< Si un champion cuirasso desoendnit dans I'arene qtie so

disputent des yladiatciiis depouivus d'arnies defensives, no

serait-il pas de I'interct commun des combattans de suspcndre

leurs querelles et de se rt'iinir contre celiii qui porte des coups

sans en recevoir? Ce champion cuirasse, c'etait, selon les idees

de Napoleon, I'Angleterre, restant invulnerable, tandis que

les pro-^Mt's de la guerre avaient rendu les etats du continent si

faciles a dechirer. Derrierc son grand fosse, I'Angleterre se

riait des malheurs du nionde; Napoleon cssaya de Ten punir

,

et quoique celte entreprise n'ait pas reussi , clle conservera

dans la posterite un aspect de grandeur et d'eclat.

fiMais, en supposant meme que le systeme d'exclusion fiit un

moyen de prosperite future pour le continent, il n'est jamais

facile de faire sacrilier aux hommes ce qui leur jilait aujour-

d'hui pour ce qui leur sera avantageux demain... L'asscntimont

sans reserve des princes et des sujcts sur tout le continent

etait done la premiere et I'indispensable condition de la mise

en action du systeme continental. A quel titre Napoleon cut-il

obtenu cet assentiment ? Depuis qu'il avait etouffe la liberie

dans son pays, sa voix avait perdu le don de persuader; le mal

qu'il avait fait lui otait mcnie le droit dc faire du bien, ct son

glaive, qui ne se rcposait point , etait I'cffroi des nations ct des

monarques... Les Anglais ehasses de partout, reduits a I'alliance

du roi de Suede en Europe, et du roi d'Ha'iti en Amerique,

etaient plus pres de triompher qu'en 1 798 , lors du blocus de

Cambrai et de la prise de Toulon.

»

Maintenant je regrelte de ne pouvoir ni'arreter un instant

sur les tableaux de I'Espagne et du Portugal, qui, quoique

nioins importans que ceux de la France ct de I'AngleteiTe,

presententaussidegrandes beautes; mais I'espace me manque et

je suis force de passer i I'examen de I'histoire dont ces tableaux

ne sontque Tintroduction. Comme je I'ai deja dit, la narration

historique est restee incomplete. Bien loin de nousconduire jus-

qu'an moment ou les Espagnols (iuii ent en France unc lutte ipi'lU
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avaient commenctequand prcsquc touterEspagncetaitoccupte

par lesFrancais, Vanitevrs'avn^tciilacom'e/itione/eCi/itra, concliic

le 3o aout 1808. Sur six ans dc guerre, il n'en a retrace qu'iiii

soul. Peut-etre les editeurs auraient-ils du ne donner a I'ouvrage

que ce litre : Fragment d'une hlstoirc de la guerre d'Espagne.

]\Iais on aurait tort d'attachcr peu d'importauce a un pareil

liagment. II contient la partie la plus interessante du sujct, la

peinture de cette insurrection soudaine qui fit de I'Espagne

tout entiere un champ de bataille, de tons ses paysans des sol -

dats, de tons ses pretres dcs tribuns, de tons ses rochers des

forteresses.

Rien dans les vicissitudes de I'espece humaine n'ofire de si

beaux modeles au pinceau de I'histoire que ces grandes commo-
tions politiques ou les peuples, sortant de leurs habitudes facticcs,

u'obeissent plus qu'a leurs sentiniens ; ou chaque homme, re-

prenant, pour ainsi dire, son individualite dont le depouiliaicnt

les formes de la societe moderne, pent, conime les citoyens des

republiques anciennes, deployer toutes ses facultes , accomplir

toutes ses destinees
,
peser tout son poids dans les balances de

la gloire. Le general Foy n'est pas reste au-dessous d'un pareil

tableau. Nous voyons d'abord les troupes francaiscs, entrees

en Espagne comme allioes , s'emparer par une ruse deloyale

des principales forteresses du nord. Godoy propose a la

famille royale de s'exiler au Mexique. Le peuple indigne s'op-

pose a cette fuite
,
plonge le favori dans les cachots ; et chcr-

chant un chef qui puisse guider son courage , il proclanie

dans son avcuglement le jeune Ferdinand VII. Ce loi, queries

csperances des Espagnols cnvii-onnaient de tant d'amour , se

laisse entrainer par les Francais vers Bayonne. Godoy est

delivre. Charles IV passe, comme son fds, les Pyrenees. Le
dernier infant reste a Madrid va partir. Bonaparte, maitre de

tout le gouvernement espagnol , se croit maitre des Espagnes.

Soudain un meme cri s'eleve dans tous les coaurs castillans.

L'independance d'une nation ne pent dependre ni de I'ineptie,

ni de la lachete de quelques hommes; la ou les chefs la trahis-

sent, les citoyens doivent la defendre. Aussitot des artisans
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anut'S ilti fomches et dc batons, des ft-mines, dos piolres s'c-

laiiccnt dans les rues do Madrid tontro la garde iinperiale. La

niitraille les disperse. Les principaux habitans de la ville de-

niandent nierei. La journee du 2 mai a donnu I'Espagne ;\ Na-

poleon, s'ecrie orgueilleusement Murat; ditcs pliitot qu'elle la

hii enlevc pour toujours , repond le niinistrc de la guerre

OTarril. O'Farril disait vrai. Cliaque fuyard de Madrid , en

])ortant dans sa province la nouvelle du combat, y devient

le noyau d'une troupe armee. Mcttrcnt les Francais devient

Ic seul mot de ralliement des Espagnols, le seul souhait d'a-

niitie qu'ils s'adressent en s'abordant, la seule priere qu'ils

clevent vers le ciel.

« Co n'etait pas , dit I'historien , I'exemple des uns qui donnait

aux. autrcs le desir de les imiter. La nieme sensation enfantail

j)artout en meme tems les memes prodiges... Au niidi comme
an nord on niesura I'offense et non le danger. Partout le

mouvement vint des classes inferieures; partout le dcvoii-

ment a la patric se deploya en raison inverse des avantages

qu'elle accordait a ses enfans. Les hommes de rautorite , les

soldats, les riches, voulurent d'abord arreter le mouvement

populaire... On chercherait en vain dans la jilupait des villes

les noms de ceux qui ont pousse les preniiei s le eri de I'in-

surrection. Tons ont voulu, tons ont agi, tous ont senti la ne-

cessite d'autorites constituecs pour les diriger et employei- dans

I'interet commun les efforts de tous. »

Dans le Portugal I'insurrection fut plus tardive; et peut-etre

n'aurail-elle pas en lieu si les Espagnols n'eussent pas donne

I'exemple. Junol s'elait avance sans combat jusqu'a Lisbonne.

Les Portugais avaient pleure au depart de leur roi; mais I'eten-

dard du Portugal flottait encore sur leurs murs, ils restaient

bilencieux et tranquilles. Bientot un autre drapeau le rcmplacc

sur una tour du palais des Maurcs, et des cris menacans com-

menccnt i se faire entendre. Les prelats du royaumc comman-

dent , au nom du ciel , d'aceueillir en amis les soldats de

\'hnnii7ic (lt:<tprndif:;cs, du grand rinijcicur que Dicit appcUiit a

fonder la frlicite des nations: on attend. Plus tard , Ics insignes
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nationales sonl partoiit remplacccs par des coulcurs etrangcrcs
;

la justice est rendue an nom de Napoleon. On ordonne d'illu-

niiner; trois habitans sculs obcissent; le mecontentemcnt de-

vient de la haine. Quelques esperances de former encore un

etat iridependant apaisent nn moment Ics esprits. Enfin , la

nouvelle de I'insurrection espagnole, les suggestions des jiintes

de Seville et de Galice sonlevent aussi le peuplc portugais. Mais

I'insurrection a chcz lui un autre caractere que parmi les Cas-

tillans. Le premier qui se declara fut un officier general , un

vieillard d'une haute naissance. Le premier cri ne fut point

comma en Espagne : mcurent les Francais ; mais mciire Napo-

leon. Les Espagnols , en demandant a I'Angleterre des armcs

et de I'argent, avaient refuse le secours des troupes anglaises;

les Portugais ne revaient que debarquemens de balaillons bri-

tanniques. Au lieu de cette secousse instantanee qui s'ttait fait

ressentir de Figuieres a Cadix comuie la commotion elcctiique,

on pouvait suivre dans le Portugal la marche progressive de

I'enthousiasnie. Enfm
,
quoiqu'il se commit bcaucoup d'attentats

dans la premiere effervescence populaire, ils furent, en gene-

ral, bien moins nombreux qu'en Espagne, ou, dans presque

toutes les villes, les premices du sang espagnol coulerent, sous

des mains espagnoles, par d'horribles assassinats. On ne vit,

par exemple, rien de comparable au massacre des deux cents

negocians francais qui , depuis long-tcms etablis a Valence
, y

furent d'abord plonges dans les cachots et bien tot egorges un

a un.

Toutes ces scenes d'un caractere si varie sont habilement

retracees; etl'auteur ne pcint pas avec moins de vigueur I'effet

que les evenemens de la Peninsule produisirent sur nos plus

implacables eunemis. Un cri de joie retentit dans toute I'An-

gleterre. « Assez et trop long-tems elle a solde les efforts de

princes sans dignite et de ministres sans prevoyance; elle sera

plus heureuse en prenant la defense des revolutions et des prin-

cipes populaires. » Le general Foy aurait du pcut-etre faire

contraster avec cette joie la tristesse de la E'rance, ou peu de

personnes nous comprenaient alors
,
qiiand nous predisions
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Ics suites dc I'insuiTcction espagnole, maisou tons les hommos
gencrciix sentaient pcser sans ccsse sur leur poitrinc la ho)itc

qii'un dcspoto iniprimait a la nation.

Des Ics premiers niomcns do la liitte on s'aper^ut que , de.s

deux cotes , ce scrait unc guerre dc barbares. Tandis que les

I'rancais renouvclaient dans Cordoue les horreurs dont cette

ville fut victime cinq siecles auparavant, lorsque Ferdinand III

la ravil aux Maures, les Espagnols soumettaicnt au supplicc

de la scie nos officiers enlcvcs sur les routes, ou les plongeaient

vivans dans des chaudieres bouillantcs. Les cruautes qu'on a

tant reprochees aux Grecs modernes, ne sont rien en compa-

raison dc celles dont se rendirent coupables les insurges de la

Peninsula, qui n'avaient pas, commc les Grecs, trois siecles

d'oppression a venger. Dieu me garde toutefois de pretendre

que ces attentats ternissent la gloire dont le peuple espagnol

s'est convert dans une si sainte lutte ! Ce n'est pas de nos jours

(ju'on doit se montrer severe envers les erreurs du patriotismo

et du courage.

Quant a la conduite de nos soldats, I'auteur, tout en la bla-

mant, presente les meilleures raisous qu'on putalleguer pour la

faire paraitre moins inexcusable. «Dans ces guerres centre les

popidations armees, dit-il, la fureur du soldat est toujours en-

trainee au-dcla de la volontedn general. Autantil est dispose a la

generosite envers cenx qui font le meme metier que lui , antant

il est cruel pour les paysans armes : ce n'est pas nn sentiment

aveugle qui I'animc ; c'est, au contraire, une appreciation

exacte de la disparitc des moyens , de I'espece de trahison

,

et du sort affreux qu'une pareille situation lui prepare. II est

difficile, pour ne pas dire impossible , de maintenir la discipline

eontre de pareilles resistances. "

Tout cela est nialheureusement juste ; mais qu'on nic pcr-

mette une reflexion. Un chef genercux aurait employe tout

son ascendant a calmer cette exasperation naturelle dans le

soldat , et il ne I'aurait pas employe en vain. Napoleon , au

contraire, a, pour ainsi dire, sanctionne toutes les vengeances

en les racontant sans les fletrir, en traitant de brigands', dans
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srs bulletins , ies p.iysans espagnols amies pour defcndre leur

patrie. Empereur depuis qualre ans , il avail deja perdu le

souvenir de toute idee de patrie ct de liberie; il oubliail deja

que Ies confederes de Pilnilz avaienl Iraile de la meme maniere

nos Volonlaires de 1792; et il ne pi'evoyail poinl qu'en i8i4,

Schwarlzenberg ord' ' .erait aussi le massacre des paysans

francais que lui Napoleon appellerail a remplacer sesbalaillons

detruits. Il suivail alors sans scrupule el sans crainle I'usage

ordinaire des cours, que, seize ans plus tot, il avail juge si

coupable
,
que , six ans plus lard , il devail Irouver si fatal.

Je n'ignore point la difference qui se trouvait enlre sa po-

sition el celledu due de Brunswick, on du prince de Schwarl-

zenberg. Les Espagnols semblaient par leurs cruaules se placer

d'eux-m^mes hors des lois de la guerre; les Francais, au con- '

traire, n'ont jamais ete cruels en vers les soldats elrangers.

Mais, quelques pretextes que fournit la conduile desinsurges,

Bonaparte aurait du, par humanite, par politique, par respect

pour la dignite des troupes francaises, arreter, de tout son

pouvoir, les represailles du soldat. Parmi les douleurs sans

nombre qu'il a fait subir aux vrais amis de la France el parli-

culierement de I'armee, I'une des plus difficiles a pardonner

fut d'apprendre que son avidite el ses nouvelles maximes

poussaient nos regimens aux plus dtplorables exces dans les

menies lieux ou ijos brigades republicaincs avaient donne de

si grands exemples de discipline ct de verlu, ou Ton avail vu

nos grenadiers campes au milieu des vergers de ia Biscaye, ne

pas touche'r aux fruits murs qui pendaient sur leurs tenles, et

les soldats de la garnison que la conquete avail placce dans

Saint-Sobastien se promener en foule dans la ville, sans etendi

e

vers les vivres, dont les boutiques efaient remplies, leur bras

extenue par la faim.

Du reste, apres avoir lu cettehistoirc, on est sur quelauteur

fit lui -meme lout ce qu'il put pour diminuer les exces. La

noblesse de ses sentimens ajoute un nouvel attrait a loutes

scs narrations, de quelque genre qu'elles soieut. Quoiqu'il

n'ait retrace que ies evenemcns d'nne annee, on en trouve dan$
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son livrc un certain nonibro qui sont renian|uablt's, nu'-mc a

cole cic ce fait immense ile rinsuircction d'lm grand pciiplc.

Lcs plus importans sont le premier siege de Saragosse, les

debats di- la jimlc de Bayoiine, I'cntree do Joseph Bonaparle

dans Madrid, la victoire de Medina de Rio Seco, la hatailic

et la capitulation de Baylen, enfin le combat dc Yimeiro et la

convention de Cintra. Chacun dc ces objets est prescnte aveo

les couleurs lcs plus vraics et les plus vives. La clarte du recit

ne laisse rien <\ desirer, et I'energie des peintures donne sans

cesse des emotions. L'auleur porte dans les palais ou deli-

bcreut les grands et dans les rues oii s'agile le peuple, le

meme talent d'observation que sur les champs de bataille. 11

nous fait suivre de I'oeil lcs anxieles de la diplomatic et ie pro-

-grps des passions fougueuses des oitoyens, aussi facilenunt

que les manoeuvres des troupes. Et cerles, ce n'est pas pen

dire, car ses descriptions de batailles stmt des modeles dc nel-

tete. Le lecteur qui connail le langagc militaire pourrait se

passer dc plans. Au lieu de ces images confuses dont taut

d'ecrivains embarrassent et obscurcissent noire esprit, lors-

qu'ils veulent retracer un combat, I'historien nous fait voir, en

quelque sorte, toute Taction. Ce nierite eminent se rencontre

surtout dans le recit de I'affaire de Rolica et de la bataille de

Vimeiro.

Le general Foy ecrit I'histoirc a la maniere des anciens. Un
militaire aussi distingue que lui nc pouvait adopter un autre

systeme. Apres avoir vu de prcs la politique, c'est-a-dire Tac-

tion des pcuples et des armees , il ne pouvait aller demander

aux moines chroniqueurs de lui apprendre a la representer

telle qu'ils la voyaient a Iravers les vitraux de leur convent.

ToHJours les regards fixes sur ce qui interesse les nations, il

ne sc perd point dans des details minuticnx et puerils : con-

naissant les limites du genre qu'ii traite, il ne les franchit ja-

mais pour tomber dans le doniaine des Memoires. Son style a
,

comme sa composition, les qualites de Thistoire, la noblesse

et la clarte : il etincelle souvcnt de ces traits heureux, rapidcs

«tbrillans reflets d'une sensation vive et profonde. Sansdoute,
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on li'y rt'connait point nn t'crivain consomnio. On y sont, au

coutraire, rinexperience de Taiiteiir dans cetto cai riere encore

nouvelle pour lui. Toiitefois, bien different de c«s preteridiis

gens de leltres qui croient pouvoir ecrir^ parce qu'ils ont vu

qiielques faits et qu'ils savent tenir une plume, le general Foy

avail com|)ris, on le voif
,
que Tart d'ecrire est peut-etre ceUii

de tons qui donaande le plus long et le plus laborieux apprcn-

tissage. Dans cette noble lice, a|tercevoi!' I'ininiensite de la

carriere est un gage presqiie certain qu'on saura la fournir. Le

general Foy paraissail en avoir mesure I'etendue. Ses travaux
,

qui n'etaient encore qu'ebauches quand une inort preniaturee

nous I'a ravi, portent deja le temoignage des efforts qu'il avail

faits pour se former sui' les vrais niodeles. Meme loisque la

phrase manque ue eorrettiou, e!le saisit (juelquefois par une

lournure savante. Plusieurs trails decelent une etude pro-

fonde du plu? grand des historiens, de Tacite. Tels sont, ce

me semble , les mots suivans qui se rapportent au moment oit

I'indigtiation des Espagnols commeii^ait a devenir nienacantc :

« Le grand due appela a Madrid, les unes apres les autres, les

divisions qui avaient passe les montagnes. II en fit la revue sur

la belle promenade du Prado, vioins pour les voir que pour les

montrcr. » Telle est plus encore cette phrase qui termine le reeit

de I'arrivee de Joseph Bonaparte a Bayonne: « II entre dans les

«alons. Les Grands d'Espagne I'y attendaienl. lis baisent ses

mains, le haranguenl , le saluent comme leur souverain , avant

meme qu'il ait eu le terns de consentir a I'etre.

»

Un passage plus long, le tableau de I'insurreclion d'Opoi fo,

donnera une iuee assez juste de la maniere de I'auteur, lors-

que des evenemensremarquables, en excitant son imagination,

pr^ssentles mouvemensde son style et donnentk ses expressions

un nouveau degre d'energie... « On chargeait du pain sur des

voitures devanl le magasin militaire.Leshabitans I'apprenneni

et se disent les uns aux autres que ce pain a ete demaude [)ar

le juge de Fora de Oliveira d'Azemeis pour une colonue de

troupes frangaises qu'on attend d'un moment k I'autre. Le;

canonniers du regiment de Vianna, employes a rarseiinl

,

T. xxxvii.— Fevrier 1828. 27
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avaient ite tjuelqiics jours aiiparavant sans rocevoir dc ration.

Un hommc dit dans la fonle : « Voyez, il n'y a que k-s Portu-

gal's pour lesquels on ne trouve pas de pain. « Aussitot la

foule s'ocric : « ]Ve laissons pas aller cc pain aux Fran^ais. » Le

convoi est pille. Les acclamations nationalcs so font entendre.

Mille et millc voix les repetent. Le peuple sort de partoiit. 11

court snrla place San-Oviedo, dans la partie la plus elevee de la

ville. On enlonceles portes. Lcsfusils, la poudre,Ic's cartouches

sont distribues a qui en deniande.Uncapiiaine d'artillcrie, Josao

Manuel de JMariz, dispose quatre pieces de canon; on manque

dc chevaux pour les conduire, les prclres , les nioines, les

femmes s'y attac/ient[j) et les Irainent snr les hauteurs de

Villa-Nova, dc I'autrc cote du Duero. Plus de dix mille hommes

parcoiirent les rues. Survient au milieu d'eux, a la tete d'uue

vingtaine d'Espagnols amies et converts de poiissicre, le major

Pinheiro , le premier insurye de San-Joao da Foz
,
qui se tcnait

cache depuis le <lepart de Bellcsta. C'est une armee espagnole

qui arrive. Le brick r.^«fe/o/;e s'approche et fait mine d'entrer

dans la riviere. Voila une escadre anglaise. Les cris de guerre

sont entremcles de coups de fusil. Le tooin sonne dans loutes

les eglises. L'autoritc est inipuissante pour re|)rimer une in-

surrection popiilaire et turbulente si generale. Luiz d'Ollveira

est jjlonge dans un c.ichot comme traitre a la nation. D'autrcs

citoyens en grand nombre sont traites de la meme maniere,

parce qu'ils sont reputes partisans de I'etranger. On lesclierche

partout pour les massacrer, ces Francais qu'uue hospitalite

genereuse a soustraits, dix jours auparavant, h. la main des

Espagnols.

»

Certainement il y a dans ce recit rapidite, couleur , mouve-

ment. Le style y reproduit partout une sensation energique et

noble qui passe de I'ame de i'ecrivain dans celle du lecteur.

C'est a cette vivacite de sentiment que tient le plus grand

(i) N'est-ce pas ici une faute d'impression ? I'auteur n'aurait-il pas

(5crit : s'y atlcUenc P
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charme de tout I'ouvrage. On voit a chaque page que le ge-

neral Foy tressaille en decrivant les efforts du patriotisme. II

avait fait lui-memc une guerre d'independance ; il avail

eprouye, dans sa premiere jeunesse, combien le chant des

hymnes patriotiques est doux au milieu du sifflement des

balles ennemies. Il n'etait pas de ces hoinmes qui , apres avoir

traverse le siecle des guerres nationales, peuvent en revoir le

tableau sans emotion, on sont forces par leur conscience d'en

detourner leurs regards. Les exhortations dn courage, les

conseils de la Constance ne pouvaicnt I'embarrasser; il aimait

a les entendre, et I'auteur de cet article a du plaisir k le rap-

peler.

j4ususte Fabre.

%^.
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Le BOBIAN DE ROU ET DES DUCS DE NoRMANDXE
,
pUf

Robert Wace
,
pocte noruiand du xii* siecle

j
public,

pour la premiere lois, dapres les manusciits de France

et d'Angleterre, avec des Notes pour servir alinlelli-

gence dutexte, t^at Frederic Pluquet, niembrc de la

Societe des antiquaires de France^ etc. (i).

Apres la conqui;te de I'Angleterre , lorsquo les ISorniaiids (jui

avaient accoitipagncGuillannK' le-Batard, se furciit partake les

terres des vaincus, et eurent rediiit a iu servitude on du moitis

a robeissance la race indigene, Us descendans de ccs avenUi-

riers jouissant paisibiement dans leurs foyers des fruils de la

conquete, se racoutaient, les jours solennels, aux banquels

joyeux dans leurs chateaux forts, les evencmens singulieis

qui, ayant fait sorlir leurs ancctres des mcrs brumeuses du

Word , les avaient portes a infester el a occuper les cotes de

France, et k s'emparer des teries de la Normandie, d'ou ils

s'etaient elances ensuite jusqu'au -trone de rAngleterre. Cet

enchainemcnt d'avcntures, anivees a un peuple actif et enlie-

prenant, devait avoir lout le charnie d'un roman pour des

hommcs k qui la chasse etait plus faniiliere que I'hisloire, et

qui s'en rapportaient i\ leurs clercs pour tout ce qui lenail a

I'insUuction. Deja deux moines de Norniandie, Dudon de Saint-

Quentiu et Guillaunie de Jumiegcs, avaient ecrit en latin I'his-

toite du peuple au milieu disquel ils etaieut cloitres; mais ccs

pauvrescenobites avaient la tele farcie de lambeaux de poetes

et de prosateurs classiques ; tout barbares qu'ils etaienl, ils

(i) Rouen, 1827 ; Edoiiard Frere, oditeiir. Paris , Renouard. 1 vol.

in-8"; prix , 10 fr.
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voulurcnt faiie (It la piose , coniixie Tacile et Tite-Live, et dcs

vtrs conime Viigile et Ilor.ice ; leiir latin historiquc et Iciirs

vers sont pitoyables. IMalj^re rinteret du fond, il eat piobable

que If^s seigneurs normands, apres la chasse au sanglicr ou an

renard, ne s'amusaient guere, lorsque le vent hurlait autdur de

leur donjon, ou lorsque la pluie tombait sur les vieux arbres

de leurs pares , a prendre le soir les chroniques latines des

deux moines de Normandic, pour lire les hauls fails de leurs

anCO Ires.

Aussi, ail xii« siecle, Henri II, roi d'Anglelerre et due de

Nonnandie, s'adressa a iin clerc de sa cour, pour faire ecrire

par lui dans la langue vnlgaire ce que Ton appelait un roman,

c'est-a-dire line histoire versiGee. Le elerc s'appelait Robert

AVace,ou , conime il dit lui-meme, Mnistre Wace. C'etait un

poete natif de 1 ilc dc Jersey, qui avail fait ses etudes a Caen ,

et qui avail exerce eusuite les fonciions de chapelain ou de

pretre doniestique a la cour de Henri I, roi d'Angletfrre ; il

servit encore Henri II et Henri III, et obtint pour prix de

ses services un canonical \v la calhedrale de Bayeux.

Acetic t'poque , la langue francaise , transplantee par les

conquerans en Angleterre, etait encore bien rud-eet imparfaile;

luoitie ronianc, nioitie tudesque, celte l;ingue msnquait de

souplesse, d harmonic, d'abondance ; le genie poetique n'avait

point tlaboi e et epure ce langage barbare; mais c'elait le lau-

g.'ige de la nation : le prince comme lliomme de guerre, le

suzerain comme le vassal
, parlaicnt eel idiome. Maistre Wace

avail acquis une habitude elonnante a manier cet instrument

grossier, et a rimer histoiie, f.iblcs et moralLtes. II est un des

premiers poetes qu'ait ens la litterature francaise; il est aussi

I'un des ecrivains les plus feeonds de ce tems d'enfance de la

poesie nationale. Mais avec quelle avidite, avec quelle admi-

ration les Normands-Anglais devaient-ils lire on se fairo reciter

par les poetes de leur cour, ou par les jongleurs ambulans,

holes de leurs chateaux-forts , ces longs poemes qui contenaient

leurs histoires vraies on fabiilenscs, exprimees en vers si faciles

a coniprendre ! Quelle difference enire ces rimes naturelles en
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laiigue vulgaire et les clnonicjiies en latin ampoule des moities

iiorniands

!

Maistie AVace a d'autres avantaj^es cntote qui dcvaient ie

rendre populaire. 11 peiiit en decrivant, il fait des tableaux et

dfs portraits, niais sans effort et sans pretention: sa langue ne

liii perniet ni inversions, ni termes rechcrohes , nl tours varies

:

c'est avec des constructions toujours simples et toujours les

nicmes; c'est sans epithetes, sans allusions savantes, eiifin sans

modclcs qu'il est oblige de faire ses vers; copendant , ils cou-

lent naturollement : sa narration a de I'intoret, et sa naivete

est charmante. Quand les langues sont dans leur cnfance, elles

n'ont pas de fausse pudeur; elles disent tout, mais sans malice

,

comma les enfans. Lc chanoine de Bayeux a quelques expres-

sions, quelques anecdotes qu'aucun chanoine ne dirait aujour-

d'hui en societe. Quoique Maisire Wace ait toujours vecu a la

cour, je suis persuade qu'il avail une grande simplicile de cceui

et d'csprit.

Sous le rapport historique, il ne faut pas etre plus exigeant

que sous celui de la poesie. Au xn* siecle, I'histoire u'etait

pas, comme aujourd'hiii , uii art qui consiste a ecouter tons les

temoignages , a les comparer judiciousenient, el a exposer avec

ordrc et lidelite ce qu'ilsapprennent de plus avere, Les peuples

ignorans ne sont pas si difficiles; il leur suffit d'entendre des

traditions interessaotes, et Maistre Wace a servi ses couteni-

porains selon leur goiit. II a pris quelques chroniques qui

cxistaient de son terns, et il en a presente le contenu a sa ma-

niere. Peut-etre a-t-il interroge quelques vieillards qui avaient

entendu raconter ;\ leurs peres les premiers evenemens de I'his-

toire de la nation; peut-etre les rois, qui avaient encourage sa

plume, I'avaient -ils instruit de quelques particularites que les

chefs d'un etat seuls penvent counaJtre; peut-etre aussi exis-

tait-il deja des poesies historiques, des romances, des ballades

sur les principaux evenemens , et sur les traits saillans de la

vie et du regne des dues de Normandie. Quoi qu'il en soit, le

fond do son poeme , a quelques details |)re3, est confornie a la

V erito ou du nioins i^ I'histoire , telle qii'elle nous a etc tranjmise
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par de vcritables hisloriens, et par des dociiineiis aulliintlqiies.

Les evenemens cii'avait a vaconter lo chanoine de Bayeux

n'c'taient pas assez compliques pour que sa memoire ait pu

les coufondre, ct ils etaient assez recens pour n'etre pas encore

effaces du souvenir des generations. Ainsi, Maistre Wace, tout

poete qu'il est, a aussi I'autorite dun historleu; on pent con-

suiter son poejiie ou son roinan comme une source historique.

Dans les ages iiicultes, la poesie et Thistoirc se cunfondent;

les hommes inspires sont les conservateurs des traditions na-

tionales, qu'ils redigent sous la forme de vers pour mieux les

enseigner aux peuples, el pour les graver plus facilenient dans

la memoire de leurs contemporains. C'est une belle mission

d'etre a la fois poetcs , historiens et moralistes populaires. Elle

permet d'exercer une grande influence sur I'esprit d'unc nation

entiere. Maislre Wace est penetre de I'importance de sa mis-

sion. Des le debut de son poeme , il fait sentirla dignite des

bardes historiques : ce sujet lui inspire de graves reflexions

qu'il exprime naJivement. Les conquerans , dit-il, ont renipli

la terre de leiir renommcc. Alexandre et Cesar ont dispose

dc la destinee des peujjles; cependant, un pen de terre a suffi

pour couvrir leurs ccndres; leurs tonibes ont disparu, les

villes memes qu'ils avaient conquises, et qui etaient au nombre

des plus belles de la terre , sont detruites; leurs exploits memes

seraient oublies, quelqu'immense qu'en ait ete la renomniee

,

sans I'liistoire qui a pris soin de les transmtttre a la posterite;

tout est perissable sur la terre, tout disparait: les ecrits sculs

des clercs survivent.

Tote rien (i) se tome en declin ,

Tot chiet , tot muert, tot vait a fin (2), etc.

On peut trouver plaisant que le poete et rhistorieu soient

(r) Touts chose.

(2) Tout decline , tout meurt, tout va 4 sa fin ; riiomtne meurt , le

fer s'use, le bois pourrit , la tour s'ecroule , le mur toitibe , la rose se

fane, le cheval bronche , le drap vieillit , tout ce qui est fait dc la main

des hommes pirit.
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traiisformt's ici en clercs; niais, sans doiite, le bon Maislie

Wace ne connaissait il'aiitiis poetcs, rii d'autres liisioricns, que

ceux qui chantaii-nt an liitrin, el riinaient pour los piinci'S,

oil ecrivaitnt la clirouiqiie diins li; cloitie.

A la maniere des aiiciens clianleiirs de ballades, il com-

mence ensuite a enoucer le siijet de scs chants on plutot de

ses rimes. Mais qnand il vent expliqucr I'orii^ine des ancelres

de sa nation, le bon clerc pioiive quo la i^eograpliie n'est pas

lo cote fort de sa science. Vraisembiablemenl il s'est borne a

copier le debut de quelqne chroniqne ecrite par an mcine

ignorant. Danaus, les Danois, ies Daces, le Danube, tont

cela est pour lui la souche et la patrie des Norinands : il croyait

qu'ils avaient cte voisins des Scythes et des Alains : cepen-

dant il les fait venir du Nord. C'est un elrange geographe que

ce clerc de la coiir d'Anylctcrre; encore etait-il ptobablement

nn des plus savans hommes de la nation. Ces conquorans con-

naissaient mieux les terriers <le leiir gibier que les contrees

du globe; un Henri II, ou un Henri III, s'embarrassait peu

de savoir au juste oh etait situ6 le pays qui avail donne nais-

sance aux premiers de leur race.

Cependant Robert Wace connait bien le caraclere de la

nation qui vint infester les cotes de la France. Quoique ce

fussent les ancelres de ce prince et les siens, i! ne les traile

pas en Ills bien resiieclueux.

La gent de DanemarcLe fu toz tems orgiieillose,

Toz tems fu sorkuidee (i), & mult fu convoitosej^

Fi^re fu, preisant (q) gale e luxuriose.

Nuz horns ne se teneit a une fame expose
;

De plusors fames orent 4 merveilles enfanz

,

Mult i outde petiz, 6 muit i out de granz

Mult i out filz, b Giles e fames e ser]'anz(3);

Ne poout sa gent palstre trestout li plus mananz (4);

Ne poout pas suflrc quanque il gaignoicnt,

A paistre li enfez, ki trop multiplioient.

(i) Prt'sompluruse. (a) Ariogante. (3) Domestiques. (4) Riche.
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Por CO a villi so\ent ke par sort, kll gatoienl (i)

Des for/, e des meillors , la terre dolivroient :

Fust parterre, fust par mer, du paiz les cachoient (a);

Cil feseient grant mal kel part ke il aloient.

Cc' passage explique aussi les motifs des emigrations et dc

la piraterie des Norraands, Le poete suit ici et dans toutes les

a ventures dc Hastings, Bier et Ron on Rollon, les chroniques

latinos de Norniaiidie. Je mesuis eteudn ailleurs snreetteparfie

dii jweme de Ron, et j'aimc mieux passer a une epoqiie dont

les fails sent plus avc'res, et qui avalt dii laisser des souvenirs

plus vifs dans I'esprit de la nation normande en Angleterre; je

veux dire I'histoire de rexpedition de (iuillaume-le Conquerant.

Uii poete dccour, un historien dont Touvrage est commande par

le prince, ne tient aucun compfe du bon droit des vaincus :

c'est le vainqueur qu'il chante et qu'il loue, lorsque ce vain-

qucur est I'aieul de son mailre. Pour Ic chanoine de Rayeux,

Gnillaunie est le prince le plus juste, le plus grand, le plus

genereux. Son expedition en Angleterre est racontec avec tons

les details propres a en rehausser la gloire; le recit du con-

s(mI que tint Guillaume avec ses barons, pour deliberer siu-

I'expedition future, est un beau morceau comme pocsic et

comnie histoirc, il rappelle un pea Homere, Virgile et Lu-

cain. Dans ee conseil, le poete assigne une place aus princi-

paux barons qui, en Angleterre, furent richement dotes de

Icrres et de vassaux. Leurs descendans devaient etre fiers de

trouver leurs noms dans ce poeme . comnie I'etaient les villes

de la Grece qu'Homere avait immortalisees, dans I'enume-

ration de la flotte d'Agamemnon.

L'histoire de la descente, de la marche du roi Harold, de la

bataille d'Hastings, que lui livre le due de Normandie, ainsi

que des negociations infructueuses qui la precederent, enfin

de la victoire decisive des Normands qui la termina , decele

une connaissance exacte de ce grand evenement, que Wace

,

comme il I'avoue, avait entendu racontcr par son pere. Qnand

(i) Jetaient. (2) Chassaient.
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on n'aurait tl'antres docunicns sur la conquele d'Angletene

que le poeine de Robert Wace, on perdrait pen de details into-

lessans. II y en a bien quelques-Jiiis qui ne s'accordent pas avec

les autres historiens, et qui ne sont nicitie pas exacts : c'est

ainsi que, parmi les guerriers de la suite de Guillaumc, Wace
en cite plusieiirs qui probablenient n'y claicntpas, ou qu'il

confond avec d'autres du meme nom, ou de la meme contree.

Mais tout le reste a une certitude aussi historiqiic que les Cliro-

niques et les Annales. La loui;ue liste des compagnons de

Guillaume, contenue dans les vers de Maislre Wace, dut vive-

ment interesser les families de Normandie et d'Angleterre qui

retrouvaient Ik des litres d'illustraiion.

Aprcs le recit de la balaille, le poete ne trouvanl plus de

descriptions a faire, expedie en quclques vers le regne de

Guillaume. II s'accorde avec Orderic Vital pour les conseils

que Guillaumc adressa en mourant a son fds Robert, a qui

ce prince laissa la Normandie et le Maine; mais dans le poeme
de Maistre Wnco, les confidences du despote mourant sont

exprimees avec bien plus de naivete que chez I'historien latin

qui fait toujours parler ses personnages comme s'ils etaient des

senateurs romains. Les remarques de Guillaume sur le carac-

tere des Normands, sur lours bonnes et mauvaises qualites, et

sur la meilleure maniere de les gouvernbr, sontcurieuses a lire

dans le roman de Roxi.

En Normeiidie a gent mult fiere
,

Je ne sai gent de tel manl^ie

;

Chevaliers sont proz et vaiUatiz

,

Par totes terres cunqueranz.

SI Normanz uut boen cbevetaigne, ( capitaine.

)

Mult fait a criendre lor campaigne...

Orguillos sunt Normant 6 fier,

E vaiiteor ^bonbancier;

Toz terns les devreit Ten plaisier (i)

Kar mult sunt fort a justisler (2)...

(i) Courber, plicr. (i) Gouvenicr.
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Le concjuerant de I'Angleterre, oppresseur des Anglo-Saxons,

a bien pu adiesser de pareils avis a son successeiir futur : ce

langage ct ccs expressions s'accordent parfaitemeiit avec son

caractere altier et despotique.

Le poete de la com' de Henri II raconte encore en detail les

principaux evenemens du regne de Robert , surnonnne Courte-

Heuse, fils et successeurde Oiiiilaume, dans le diiclie de Nor-

uiandie : il ne traite des affaires d'Angleterre qu'accessoirement

et dans leurs rapports avec celles de la Norniandie. C'etait

peut-ctremal faire sa cour au roi d'Angleterre, qui iTvait com-

mande ce roinan hisloriqiie; raais probablement le monarque

anglais aima mieux etre instruit de ce que ses devanciers avaient

fait en Normandie, que de la partie tie i'histoire d'Anglelerre

qui precedait imiiiediatement son regne. Apres avoir raconte la

guerre de Robert Courte - Heuse coiitre le roi d'Anglelerre,

sa defaite aTinchebray, sa captivite en Angleterre, et sa naort

dans le pays de Galles, Maistre Wace termine son poeme par

une espece d'epilogue dans lequel, apprenantau monde (jnc ce

poeme lui fut commande par son souverain , il se plaint, avec

sa naivete ordinaire, de ce que Henri II lui a promis plus

qu'il n'a lenu.

Li reis jadis maint bien me fist

,

Mult me duna, plus me pramist.

On est fache de voir terminer par une observation persou-

nelle et inturessee un poeme doiit le debut est d'un oidre

('leve,ct qui n'aurait du elre inspire que par le patriotisrae.

Cependant, poitr composer seize mille vers historiques, le

chanoine de Bayeux a du consumer bien du tems, et certes il

y a mis du talent; il n'avait entrepris sa tache que par ordre,

il I'a remplie consciencieusement : ce travail merifait un bou

salaire. Les poetes du xii^ siecle ecrivant pour les cours aspi-

raient aiix faveurs,tout comnie ceux du xix*. L'abnegation

des interets personnels a etc rare dans tons les ages , meme
cbez les enfans d'Apollon.

II faul niaintetiaiit dire iiuclques uiols du ^ort de ce pneme
,
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on Ionian. On le copia pliisuiiis fois; it grace a cfs copits pins

on nioins fideles, ce vicux monument est parvenujiisqira nous:

il s'en trouve plnsiems cxemplaires a Paris, dans la bibliotheqiie

dn Roi, dans celle de rArscnal; et au Miisoe britannique k

Londres, il existe iin manuscril du Rou qui parait etie de la

fin do XII siocle ,
par consequent, tres-voisin du icms ou le

poete a vecu. Lancelot, iJaiut-Palaye ct Andre Duchesne pos-

sedaient des copies moderncs du roman de Ron, et ces manu-

scrits sont encore dans nos bibliothcques. II y a qiiclques siecles

qu'on a traduit Ics vicux vers de Maistre Wace en prose fran-

caise : cette traduction a etc publiee sous le titre de Chronique

(le Normandie. Brequigny, I'abbe de la Rue, Dom Bouquet out

donne des notices et des extraits du travail de Wace. Tout re-

cemment, M. Pluquct, en Normandie, et M. Broendsled, en

Daneniark , en ont public des parties plus etendiies : le premier

a pris en outre la peine dc collationner tons Ics manusci its du

Rou qui existent dans les bibliothcques publiques de P'ranee

et d'Angleterre, afin d'avoir un texte complet; et c'est ce texle

qui parait entin, six siecles et demi apres la mort de I'autcur
,

grace aux souscriptions particulieres recueillies en France et

dans les pays etrangers. Les belles presses de M. Crapelet, et

])lus encore, les notes dc quelques savans de Normandie, siu-

tout deM. Le Prevost qui a donne, entre autres details curieux,

une foule de renseignemons sur les families normandcs, et qui

a soigneusement compare le recit de Wace avec celui des autres

historiens, ont servi a orner cette edition sous le rapport ma-

teriel, et a I'enrichir sonsle rapport litteraire. L'editeury a con-

tribue aussi par I'explication des termes du vieux langage, et

par une table detaillee des matieres. Si la Normandie vieut un

peu tard honoier un de ses premiers poctcs-historiens, au

moins elle n'a rien neglige pour faire paraitre enfin son roman

national d'une maiiiere digne d'elle et de notresiecle.

Depping.
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Proverbes dram\tiques, par M. Theodore Leclercq.

Troisieme edition (
>
).

Les soirees de Neuilly , esquisses draniatiques ethisto-

riques
y
publiees par M. de Fongeray, ornees ilu por-

trait de rediteur, et d^uwfac simile de son ecriture

,

avec cette epigraphe : Le vrai est ce qiiil peut. Troi-

sieme edition (2).

Proverbes romantiques, par A. Romieu (3).

Proverbes uramatiques de M. /. D. Sauvage (4).

Lorsqiie la comedie passe dans les salons et dans les livres,

on peut etie assure que sur la scent; elle n'a plus ses fran-

chises. Qu'il en soil ainsi chez nous , c'est ce que tout le nionde

dil, et ce que feiaieut assez connaitre, quand on ne le dirait

pas , les diverses publications dont nous venons de transcrij e

les tilrcs.

Qui a pu eloigner du theatre des talens que I'heureux don

de I'observation morale et de I'expression drama lique dovait

iiaturellemeut y appeler? la gene ou I'art est retenu par Its

scrupules et les prejugcs litleraires des comites, par la rou-

tine des coulisses, du partene et des feuilletons, avant tout par

les rigueurs preventives dune censure, chargee specialemciit

de la protection des ridicules en credit (5). Quand il faut tailler

ses compositions sur I'uniforme patiou de theories surau-

(i) Paris, 1827; Sautelet. 5 vol. in-8'';prix, 24 fi'-

(a) Paris, 1827; Moutardler. I vol. in-8° de 364 pages; I'rii, 6 U-.

(3) Paris, 1827; Ladvocat. r vol. in-8° de 278 pages; prix, fi fr.

(4) Paris, 1828 ; PoiUhieu. i vol.in-8" de 384 jiages
;
prix, 6fr. 5o c.

(5) Depuis que cet article est ecrit, et livre a rimpression , ils'est

opere dans le regime de la censure des theJu-es una amelioralioii no-

table. Les |)ersounes chargees de I'exercer out change un tilre decrie

centre celui d'Examinateurs des oiwrages dramatiqiies qui semble pro-

mettre , pour I'avenir, une moderation plus couciliante, une phis

grande indepeiidanco de ju£;enient. Ces espciaiices se soni deja con-

fnmees par I'lidjonclion de MM. Lwa et Em faut, de I'Academie fiaii-
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nces, nu'-nager Ics habitudes des vicux amateurs on des co-

mediens emeriles, dcsarmer par des concessions timides I'in-

Qcxible jurisprudence des prevots du Parnasso, enfin echapper

;\ ces yenx toiijours ouverts qui gnettent I'allusion, et la creent

au besoin , respecter certaines sottises declarees inviolables

et exceptees par privilege des justices de Tlialie; quand la

nouveautc, roriginalite, la verite, placees sous la surveillance

de cette douane, ne peiivent sc produire que par surprise, par

fraude, comme une marchandise de contrebande, on concoit

que des esprits independans, ou amis de leur repos, reculent

devant une lutte fatigante, et gardent pour eux et pour leurs

amis ce qu'il ne leur est pas permis de dire au public.

Le public n'y perd rien toutefois. La comedie est son bien;

il faut que tot ou tard il en reprenne possession. Ces produc-

tions, composces loin de son regard, pour la satisfaction per-

sonneile des auteurs et I'amusement d'un cercle prive, lui sont

restitutes par la prcsse. La presse est un theatre, comme line

tribune; theatre toujours ouveit au ridicule, ovi Ton n'attend

pas pour en rire le privilege du ministre , la permission de

M. le n.aire , le visa du censeur; theatre soustrait i I'influence

de I'ignorantc critique, de I'envieuse cabale, de I'admiration

raercenaire, ou les spectateursne se reposent sur personne du

soin de juger pour eux et d'applaudir k leur place, ofi le

plaisir et le bon sens sont les arbitres souverains des succes, ou

Ton est sur de reussir, si Ton est vrai et amusant; ou, sans

cela, on n'estsur de rien.

Parmi les ecrivains qui dans ces derniers terns ont paru

avec le plus d'eclat sur cette scene d'exception, on doit citer

a divers litres, avec les auteurs des Barricades, des Etats de

caise
,
pour remplir les places qu'ont laissees vacantes la relraite de

M. QuATREMERE de QuiNOT, et Thonorable destitution de M. Ch. de

L.vcRF.TELLE. Oil pcut regardcp comme une garantie de plus la coh-

duite delicate du nouveau ministre de I'interieur, qui s'est offert lui-

ni^me comme examinaleur a I'un des premiers Ecrivains de notre sc^ne

Irancaise, M. Casimir DEi-AviaNE.
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Blots, (lu Tlicdtre di; Clara Gnzal , M. Theodore Lecxercq, et

los spirituels anonymes qui se sont caclies sous le personnage

grotesque de M.de Fongeraj. Leurs ouvrages, plus d'une fois

imprimes, lus et relus par la foule, sont anjourd'hui trop

connus pour que nous en donuions la liste et I'analyse. II doit

suffire d'en constater la vogue, et, ce qui n'est pas fort dif-

ficile, de rcxpliquer.

Quel est I'attrait principal de ces ouvrages? C'est, sans con-

tredit, une peinture de lasociete, plus ressemblante qu'il n'est

permis a notrc scene comique de nous I'offrir. A la place d'une

nature de convention et de tradition, acceptee par la routine

impuissante, et quelquefois imposee par elle au talent crea-

teur, on y a vu paraitre cette nature nouvelle qu'a faite parnii

nous la revolution des idecs, des mceurs, des institutions. Les

personnages s'y sont depouilles de ce costume vague, de cette

situation, de ce langage equivoques, qui ne sont d'aucun tems

ni d'aucun pays, et se sont montres a nous dans les rapports

sociaux de notre epoque, avec les professions, les interets,

les vices, les travers, les ridicules que nous connaissons. Une

liberte entiere a permis d'y introduire ce qui est aujourd'hui

I'elemeut neressaire de la comedie, puisque c'est la vie de la

societe, la politique, si grave et si divertissante, qui mele au

noble mouvement de I'espece humaine vers un meilleur ave-

nir, les regrets d'un passe decrepit, les pretentions anciennes

et nouvelles de la vanite, les calculs de I'interet, les agitations

de I'intrigue, les manoeuvres de la servilite et de I'hypocrisie.

II n'est personne, je pense, qui, sous ces expressions gene-

rales et abstraites, ne replace les situations et les acteurs des

piquantes compositions auxquelles M. Theodore Leclcrcq et

les auteurs des Soirees de Neuilly ont donne le titre modeste

de Provcrbes. Un meme caractere , et
,
pour le dire en passant,

c'est celui qui a fait surlout les succes de M. Scribe, un meme
caractere distingue les deux recueils, I'aversion du lieu com-

mun dramatique, qui n'est plus la verite, la recherche du reel,

de I'actuel, la comedie coutemporaine et vivante. Du reste,

c'est des deux parts une maniere diffcrente : ici des nuances
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fines, tlt'iicates, qui ilemandcnl ik elrc legardees de pres; la

une tout-he plus hardie ct plus franchc, dcs traits plus forte-

meiit prononces, el dout renergique rudesse se pii'-lerait mieux

a la pcrspeclivc du ihcalre. Lcs pcrsounagcs de M. Theodore

Leclcrcq , c'est un do ses premiers uierites, se confoudeiit pres-

qiie avec lcs speclateurs qui les coiitemplent ; sa scene est de

niveau avcc le salon; la conipaj^nie se mire dans ses pcin-

tures comme dans une glace. Quand de ses proverbes on a

voulu faire des pieces de thcaire, on en a exat;ere les propor-

tions; on leur a donne pkis de relief; iU y ont gague pour rdfet,

et perdu eu meme leuis quelqne chose de leur exquise verite.

Lcs ouvraj^es dout Ic bon 31. dc Fo/igemy f,o dit Vcditcur pour-

raient sans cette trausforniation passer de la scene de Ncuilly

sur celle de Paris; la verite y est presentee avec celte charge

comique qui blesscrait peut-elre une societe choisie el ris-

<juerait d'y paraitre inconvenanle, raais qui eaisit tout un pu-

blic, ct eutraine par la contagion du rire, nieme les phis

delicats; e'est le dessin naif, I'expression hardie de Charlet

,

Iransporlee dans le drame.

Les Soirees dc Ncuilly ne sont pas seulcment une produe-

liou de I'art comique. On n'en donnerait qu'unc idee impar-

faite, si Ton n'ajoutait que, comme beaucoup de livres de

noire terns qui ne I'avouenl pas aussi franchement, c'est aussi

une oeuvre de critique. En se nioqnanl des ridicules de I'epo-

que, les auteiusse sont egayes aux depensdes peinfres infideles

qui pietendent les reproduire; ils ont fait des comedies de la

ressemblance la plus gaie, et par la meme occasion une satiie

fort spiriluelle de la faussc et froide comedie. Ce double espi it

anime leiirs pieces, et se montre surtout dans leurs prefaces,

petits chefs-d'oeuvre de plaisanterie. On le retrouve dans la no-

tice, le portrait, el\e facsimile, parodies du charlalanisme dcs

libraires. Ce livre est comique jusque dans le litre el sur la

couverture.

Les Proverbes romantiqucs de M. A. Romieu, composes a

I'imitation des deux theatres donl nous venous de parlcr, el

dans les mcmes intentions, ue I'ont pas ele tout-A-fait avec uu
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cgal sucoes. L'aiitour, dn resfe, n'y pretendait pas et avoue

modosleau'iit et de bonne grace son inferioritc. I/iiivonlion

de sa fable cstgenoralement plus commune , son langage nioins

vrai ; on trouve trop souvent chez lui , a la place de la naivete

dramatiqne, le tour de I'epigramme et de la satire, la phrase

nn pen etudice de I'ecrivain qui compose a loisir, et se sub-

stitue involontairernent a ses personnages ; son livre enfin

n'est pas assez etranger a la polemique quolidienne des jour-

naux, dont il semble quelquefois une reminiscence, et qu'il

traduit en dialogues. On n'y pcut, du reste, meconuaitre iin

mcrite reel, de I'observation, de I'esprit, du trait, une verve

moqueuse, une expression plaisante, si elle n'est pas toujours

comique.

Je ne saurais approuver, je I'avoue , ceUe qualification de

romantiques que M. Romieu a donnce a ses Proverbes; c'est

un mot vague, obscur, equivoque, que chacun enlcnd a sa

raaniere, et qui I'a force k une preface interpretative. Un
litre qui a besoin d'explication merite par cela seul d'etre

rejete. M. Romieu a-t-il voulu promettre la recherche

du naturel et du vrai? Moliere et Lesage, qui passent pour

classiques, sont, je pense, aussi vrais et aussi naturels que

pent I'etre aucun auteur de notre age. A-t-il pretendu seu-

Icment indiquer une derogation aux vieilles unites de terns

et de lieu ? On est aujourd'hui -a cet egard de si bonne com-

position, on se prcte si facilement a cette licence, qu'il etait

peut-ctrc inutile de I'annoncer si fastueusement. Et puis il ne

faut rien outrer. S'il y a du pedantisme a violenter un sujet

pour le renfermer dans des limites de tems et d'espace rigou-

reusement cilculees, il n'y en aurait pas moins a se faire une

loi de sortir en toute occasion des regies ordinaires. Le sujet est

la loi supreme. S'il se concentre dans une heure, s'il s'enfcrme

dans une chambre, taut mieux; on en suivra le developpement

avec plus de faoiiite. Lui faut-il une carriere plus vaste, il est

raisonnable de se mettre a I'aise. Mais il ne faut pas sans neces-

site nous fatiguer, comme on I'a fait dans ces derniers tems

,

par de continuels changemens de decoration, par de brusques

T. xxxvii. — Fcvrier 1828. 28
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passages d'epoques en epoquos. La routine est toiijours la

rciitinc, qu'ellc s'appcUc classique on lomatitiquo; et s'il fallait

choisir, j'aimcrais mieux encore celle qui s'iiiipose quelque

difficnlte a vaincre, ct me demande moins d'effurts d'atlentlon.

J'elais chez moi aux arrets, ouje m'euniiyais fort: vous me

permcttez d'en sortir; mais par une autre tyraimie, vous me

forcez de courir la ville sans fin ct sans npos. Cette liberte-l.\

me fera regretter mon esclavai;e; c!, pour pen que cela dure,

je demanderai comme une grace de rctouruer on prison. Qu'on

me ramcnc aux carriercs , dirai - ji- a nos Uenys litleralres.

Duclos prevoyait que les philosophcs, a force d'cxtravagances

,

finiraicnt par le faire aller a la messe. Nous avons des roman-

tiqties qui rameneraient au giron d'Aristote M. Schlegel lui-

mcme. Je me hate de dire, pour corriger'la scverite de mes

paroles, et prevenir une interpretation qui scrait loin de ma

pensce
,
que M. A. Romieu n'est pas du nombre dcs ecrivaius

qui entendenl si mal les libertes de I'art.

Une chose distingue d'abord des divers recueils que nous

Vcnons de rappeler cclni de M. Sanvage. C'est I'inlention,

annoncoe dans sa preface, de s'interdire les ridicules politi-

ques. Je dis I'intcntion; car ces ridicules-lii sont lellenient inhe-

rens a notre vie sociale, et par consequent, si necessaires a

noire comedie, qu'il n'a pu toujours reussir, inalgre ses efforts,

a leur defcndre I'approche de son theatre. Consignes a la porte,

ils sont entres par la fenetre. West-ce pas de la politique, et

de la plus contemporaine, que ce parasite
,
qui. se trouve porte ,

sans savoir pourquoi et comment, sur une liste electorale;

quece sous-clief, de I'annee deraiere, (jui repond aux sermons

conscioncieux de sa fcnime, « Conscience, justice, raison , oil

tout cola vous menera-t-il aujourd'hui?» Si les saluns cussent

eu aussi leurs censeurs, la fataic cncre rouge n'eut - elle

pas aussilot souligne ces passages? Nous serous moins severes,

et nous nous .plaindrons seulemenl que M. Sauvage se soit

inutilement impose une gcue toul-a-fait contraire a la liberie

de I'art, et a la verlte de ses peintures. En general, cette

verite est ce qui manque le plus aux nouveaux proverbes

.
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Ce sont plutot des reminiscences un pen vagiies dii theatre,

que des observations recueillics dans le raonde; ce sont dcs

situations et des moeurs de convention , depuis long-tems

usees par ua plus heureux emploi. Le style naturcl et pur

de M. Sauvage temoigne en faveur de son gout; plus d'une

scene, plus d'un trait de dialogue, en faveur de son esprit.

Mais il n'a pas cette nouveautc piquante de details qui seule

donne du prix a des ouvrages necessairement depourvus

d'intrigue, el sans developpement de passions et de carac-

teres. On peut, dans dc grandes pieces, suppleer au comique

par Tinteret ; on ne le peut dans des proverhes , et c'est

ce qui fait surtout la difficulte de ce genre en apparence si

accessible, et vers lequel on se jeUe en foule. Je termine ici cette

revue, avec quelque doute qu'elle soil aujourdhui complete

,

mais bien certain seulement qu'elle ne le sera plus deniain.

H. Patin.

2S
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i35. — j4n address pronounced at the opening of the Neif-

York high-school , etc.— Discours prononce h rouvertiire des

halites t'coles de New-York, avoc des Notes et des Eclaiix-is-

semeiis; par John Griscom. New-York, iSaS; Imprimerie de

Mahlon Day. In- 12 de 212 passes.

Dans ce discours de M. Griscom, outre des observations sur

la direction qu'il eonvient de donner aux differentes classes de

la socicte, et sur I'enseignement offert a la jeunesse dans les

haiUcs ecoles de New-York , on Irouve une histoire et line sta -

tisti(pie de I'enseignement mutuel jnsqu'en 182/,. Depnis ce

terns , il est probable que I'Eiirope a jrlns perdu que rAnierique

ii'a pu acquerir : sur ce point, il n'y a pas de compensation,

meme pour I'enscmble de la race humaine ; dans les pays 011 la

raison publiipie a des organes, les pertes de cette nature sent

reparables; cspeions que la France ne tardera pas a reparaitrc,

telle que M. Griscom I'a representee. Ses correspondances et

les ecrits dessocietes d'instruction elenientaire et des methodes
d'enseignenient ont du lui faire concevoir une opinion tres-

avantageuse de nos progres: mais il n'a pas vn les forces en-

ncmies des lumiercs qui sapaient Tcdifice eleve par les gens

de bien , et qui decriaient les ecoles d'enseignenient mutuel

,

on les faisaient proscrire par les autoriies locales.

Si Ton pouvait douter encore que la tnethode monitorialc fut

applicable a tons les objets de I'enseignement, I'experienee

des ecoles de New-York deciderait la question. L'influence de

(i) Nous indiqnons par un asteriscjnc (') ,
place a fdte du titrcdc cliaque

ouvrage, ceux dt's livres ctraugers ou fraucais qui paraisscut digne.sd'uue attec-

tioa particuUi-re , et nous eu rendrons quclquefois comptc daus U section des

Analyses.
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eette niethode se nianifestc d'une autre manierc, par I'excel-
lente condiiite dcs oleves pendant les classes, a Tenlree et a
hi sortie, par le sentiment et I'amour de I'ordre, I'emnlation
du bien, le zele pour raccomplissement de tous les devoirs.
Une ecole de demoiselles est actuellement en activite dans la
meme ville, sur le nieme plan que celle des jeunes gens ; nous
apprendrons sans doutc bienlot que ses resultats n'ont pas cte
moins satisfaisans.

i36. — *Lettersfrom Europe, etc.—Lettres ecrites d'Europe,
formant le joui'nal d'un voyage en Irlande, Angleterre, Ecosse

,

Fruuce, Italic et Suisse, pendant les annees 1825-1827; par
N. H. Carter. New-York, 1827; Carvill. 2 vol. grand in-S" de
528— 571 pages.

La course de M. Carter en Europe a dure une vingtaine de
mois, et ce terns lui a suffi pour acquerir une connaissance
sufHsante de seize capitales, de trois on quatre fois autant de
petites villes celebres par leur industrie ou leurs monumens,
d'un npmbre prodigieux de lieux remarquables : ce voyageur
a fait plus; car 11 a saisi les traits caracteristiques de ehaque
population. Quelques lecteurs, accoutumes a juger plus len-

tement, le trouveront peut-clreun peu trop expeditif; en effet,

I'extreme rapidite de sa marche ne s'accorde guere avec les

soins et I'attention d'un obscrvateur exact. De terns en tems,
on remarque I'inevitable effet de cette precipitation; M. Car-
ter generalise, etend a tout un peujile une maniere d'etre qu'il

acru remarquer chez quelques individus, dans une diligence,

li'hisfoire de ce voyageur allemand
,
qui jngeait de toutes les

femmos d'une province d'apres la figure et le earactere de son
liotesse, n'a corrige aucuii ecrivain de voyages; les lecteurs

seuls en ont profite. M. Carter doit s'attendre qu'en Europe
son ouvrage sera lu avec quelque defiance; en Amerique , on
sera moins soupconncux : on selaisSera volontiers seduireparle

talent de I'eciivain et parlinteret de ses narrations. On pensera,^

non sans raison
,
que de legeres inexactitudes ne pcuvent empe-

cher qu'un ouvrage aussi considerable ne soit tres-digue d'es-

time, si les observations justes y abondctit, s'il est iustructif;

et les lettres ecrites d'Europe npprendront beaucoup de clioses
,

meme a des Europeens. Le voyageur ecrivait pour ses compa-
triotes,avec une liberte republicaine;il pouvaitnegligcrcerlains

cgards auxquels un traducteur eurojieen se conformerait : mais

aprcs avoir supprime tout ce que ies convenances locales ne
pcrmettraient point de conscrver, il hwit avouer que I'ouvrage

perdrait beaucoup de son prix.

L'apparition de ces Icltres fait naitrc des reflexions qui pen-
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vent en amener d'aiitres, et donnor ainsi (judqiies lnmieres de
plus siir les nioyens de propager Ics connaissanccs utiles : c'est

par ce motif que nous Ics plarons ici.

Un voyage doit etre, pour les contrees parcourues par le

voyageur, une slatistiijue dcs localites, dcs monumens, des

societes et de Icurs institutions, des causes diverscs dont cllcs

eprouvent I'influence. La nature cliange; Ics hommes varicnt

encore plus rapidcnicnt; dcs monumens pcrisscnt, ct d'autrcs

les remplacent. II est done indispensable de revoir, dans chaque
contiee, les nouvelles generations qui I'occupent, et la forme
nouvelle dont le pays s'est revetu. Mais il y a des contrees

qu'on visite trop, et d'autres qui n'altirent pas asscz I'attcn-

tion. II scrait terns de laisser reposer I'ltalie et la Suisse; I'Aa-

gleterre et la France sont, depuis quelque terns, le sujet de
nombreuses descriptions; le tour de la Grcce et de la Tur-
quie d'Europe, des nouvelles rcpubliques americaines et des

contrees asiatiques et africaines qui participcront aux progres

de la civilisation n'est pas encore venu : sachons bien ce qui

est a notre porlee, avant de nous occuper de ce qui se passe

au loin, dans des lieux oia uotre action ue s'etend point en-

core, et qui ne peuvcnt reagir sur nous.

Les voyages les plus recens seraient, a coup sur, les plus in

-

struclifs, si les voyageurs qui les out fails et ccrits elaient asscz

philosophes pour bien observer, et pour discerner ce qui pent
contribuer aux pi ogres des connaissanccs, aux pcrfcctionne-

mcns sociaux : mais dans la foule des aventuriers qui courent
le monde par ennui, par desoeavrement, ou menie par specu-

lation et avec le projet de faire un livre, il en est bien peu qui

rapportent dans Icurs pays quelquesdocumens assez surs pour
qu'on ose en fairc usage, ou qui ne fusscnt pas mis en oeuvre

depuis long-tems. Coxe fit tres-utilement pour lui-menie ses

voyages en Suisse; mais ses lecteurs n'en ont pas tire autant

de profit; et il n'est pas le seal voyageur qui ait mieux servi

ses interets que ceux de ses contemporains et de I'liuma-

nile. N.

EUROPE.

GRANDE -BRETAGNE.

137.— * Proceedings at the general court ofproprietors of the

Real del Monte mining Company.—Rapport faila I'assemblee ge-

^Vi'ale de la Compagnie dcs mines de Real del Monte, au Mexique,
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par le dlrectcar, le 28 fevrier 1827. Londrcs, 1827. 1,11-4° dt
a8 pages avec 3 cartes oil plans des mines.

Lt's premiers rapports sur ces mines, qui sontdans les mains

de tons les proprietaiies d'actions de la Compagnie Real del

Moiite, lour ont donne de grands details sur la situation gene-

rale de ces mines, sur les travaux cntrepris pour les mettre ca

valeur, et sur les progres de ces travaux.

On apprend avec plaisir, par ce nouveau Rapport, que ces

progres out etc imiformes et coustans. Les principalts opera-

tions ont ete regulierement suivies; rieu n'a ele ch.'uige an plan

primilif, et les previsions ont ele couronnees de succes. Une
ancienue tranchee, ou canal de comnuinication, qui partaitdu

centre meine de la fabrique, etqui s'avancait i travcrs la mon-
tagne metallifere jusqu'aux veines les plus riches , avail ete

abandonnee et s'etait remplie de debris et noyee; on la nom-
mait le Socahon. EUe a ete deblayee, dessechee, reparee, sur

une longueur de 2,55o metres, et roii est arrive ainsi a la de-

couverte des Glons les plus productifs.

La difficulte de transporter des machines dans les lieux oii

sont situees les mines de Real del Monte , d'y laire parvenir les

instrumens et outils necessaircs pour les etablir et d'y rennir

tout ce qui pent servir a leiir entretien et a celui des ouvriers,

etait de telle nature qu'iin observatcur quiconnait parfaitement

la contree disait qu'iine persnnne qui n'avait pas I'habitudc

journaliere des obstacles a snrmontcr ne pouvait nullement les

apprecier, et que ces obstacles devaient paraitre hors de pro-

portion avec toute force humaine aux homines qui les connais-

saient le micux. lis ont ete vaincus de la maniere la plus re-

niarquable par M. Colquuoun et ses subordonues. Deja , a

I'epoque du Rapport, plusieurs maciiines a vapcur avaient ete

etablies pour epuiser leseaux, et d'auties devaient etre placees

sous peu de jours.

En attendant le resultat de ces nouvelles machines, on a cherehe

^tirer partides portions de minesa.decouvert,et Ton a constate

qu'il existe un grand nombre de (lions fort riches au-dessus ou a

cote de la galeriedu Socahon ,c^\\q. Ton avaitjadis laisseesiutaetcs

pour atteiudre des veines plus riches encore. Le pretnier produit

de Ces (ilons a donne environ 620 charges de mineral par semaine

(la charge equivaut a 1 5o kilogrammes environ ). L'argent

conlenu dans ces Gao charges s'est eleve a la somme de 4,^54

dollars. Or, la depense totale, non-seulemcnt des mines en ex-

ploitation, mais de eelles que Ton debiayait et que Ton prepa-

rait alors, ne se monfait qua 4,4^9 dollars par semaine; les

fraiselaient done deja converts par lesrcntrees, et les travau.'^
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de chaqne jour ajoutaienl aiix avantages espeies. La propor-

tion du metal an luincrai ttait, danS cctte premiere hypothese,

de 800 onces d'argent par semaine , ou par 1,000 kilo-

grammes.
La mine de Rfi^la, qui apparlicnt a la Compagiiie de Real

del Monte , etait ri'piitee I'line des plus riclics du M<'xique ; ses

puits ])rincipaux sunt infericurs a la galerie du Socahon ; mais

les eaux qui les avaient cnvahis seront cpuisecs dans m\ court

espace de terns. Ces lilons out produit, de 1794 ^i 1801 , une

somme de six millions de dollars (environ 33 millions de fr. ),

et ils devenaient d'autant plus riches qu'on penetrait iiliis avanl.

Abandonncs depuis cctte epoque par le comte de Regia, leur

proprietaire , ils out cesse de produire ; mais ils vont recouvrcr

leur anciennc renommee.
En ne portant les mines de Regla que powr leur produit ac-

tuel, qui est de 4>354 dollars par semaine;

Cehii de Moran , de 4,000.

De Zimapan, dans un autre dis-

tricl , de 5oo.

Et iVOzimaltan, id. , de 5,000.

On a deja un pioduit total de i3,ooo dollars par semaine.

La depensc totale , selou les

comptesproduits k I'assemblee des

actionnaires, s'eleve, aussi par se-

maine, a 9,000 dollars.

Benefice net 4,000 dollars.

Le dollar equivaut a 5 fr. 5o c.

II serait fastidieux d'entrer dans les details sur lesquels s'ap-

pesantit le rapporteur de la Compagnie de Real del Monte

;

car ils n'ont d'interet que pour les actionnaires, et a raison des

localiles. Ce qu'il importe a nos lecteurs de savoir, c'est que
i'entrepiise des mines du Mexique, connue sous le nom de Real

del Alonte , est dans un etat reel de prosperite ; que, grace aux
avances considerables et aux sacrifices qu'on a faits, grace i

I'habilete et a la perseverance des direcleurs et des ingenieurs,

on est parvenu a creer \m des plus beaux et des plus fructueux

etablissemens dn monde
; que lous les obstacles out ete sur-

montes; que les filons sont en plcine exploitation; qu'ils don-
nent des benefices ; et que cependant on n'avait pas encore, a

I'epoque du Rapport , atteinl les veines metalliques, regardees

comme les plus riches, ni tire encore parti des nouvcaux fdons

decouverts.

L'asscmblee des actionnaires a vote, par acclamation, des
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lemercieiiicus a M. Jones Taylor , directeiir, ct aux adminis-

trateurs , a sir James Vetcu , commissaiie principal de la Coin-

pagnie , a M. James Misbetii Colquhoun
,
pour le talent et le

caraclorc qu'il a deployes dans le transport dos machines , us-

tensiles-, approvisionnemens dc toute nature, depuis la cote du
Mexique jusqu'aux mines, et en general aux employes de la

Compagnie du Mexique. R.

1 3 8.— Travels in Buenos - Jyres and the adjacent provin-

ces , etc. — Voyage a Buenos - Ayres et dans les provinces du
Rio de la Plata, etc.; par J.-A.-B. Beaumont. Londres, 18.18

;

James Ridgway- In-8° de 270 pages; prix, 9 s. 6 d.

En 182U, !VI. Beaumont fut choisi par une compagnie de capi-

lalistes anglais pour aller diriger dans la province d'Entre-Rios

retablissement d'agriculture qu'on avait I'intention d'y former

sous le nom d' Association agricole du Rio de la Plata. Deux
cents eniigrans anglais, presque tons laboureurs, et leurs fa-

milies accompagnerent M. Beaumont , et s'embarqucrent avcc

lui i bord du navire la Comtcsse de Mnrley. Arrives en vue de
Monte-Video, I'escadre bresilienne, qui bloquait ce poit, s'op-

posa a leur debarquement. Le decouragement s'empara bienfot

des passagers dent les trois quarts environ revinrent on An-
gleterre. 5o a peu pres debarquerenl avec M. Beaumont. Mais

les circonstances malheureuses dans lesquelles se trouvait pla-

cee la republique , les besoins de tous genres qui la devcraient,

la guerre (jui epuisait toutes les ressources, I'infidelite et la

cupiditc des agens, tout s'opposa a la reussite d'un projet, qui

portait en lui - nieme les elemens de sa propre destruction.

M. Beaumont, apres dix-sept mois d'cfforts inutiles, revint en

Angleterre , au moisde juiii 1827.

C'est a ce voyage, entrepris sous le charme des illusions les

plus brillantes, et dont le resultat est devenu si fatal aux inte-

rets des capilalistcs associes, que nous devons I'ouvroge dont

nous avons a rendre compte. On concoit aisement que, dans la

disposition d'esprit on il a du se trouver, I'auteur n'a pu voir

les choses telles qu'elles elaient; aussi nc les a-t-il pas ropre-

senlees telles qu'elles sont. Son ouvrage ajoutera done foit

peu a la masse de renseignemens que nous ont fournis sur la

Republique-Argentine les relations de MM. Miers , Head et

Andrews , ct surtout I'ouvrage du seiior Ignacio Nunez ( Statis-

tique des provinces de Rio de la Plata ). M. Beaumont a cru sun-

pleer au manque de faits nouveaux ou d'observaiious interes-

santes par des declamations passionnees et par des accusations

injustes contre I'administration de M. Rivadavia ( I'ancien pre-

sident) et contre le gouvernement Buenos -Ayrien. Des cspc-
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ranees dtcties et liu dcsappointement personnel ont empeche

rauteurde faire la part des circonstances niallieurcuses dans

lesqiiellfs la ropnblique et son chef etaient places. M. Beau-

moiit uc poiirra jamais persuader aiix hommcs eclaires et ob-

servateiirs que M. Rivadavia n'cst pas un homme d'un talent

supericur et d'un caractere honorable; et des attaques inconsi-

derees et imprudentes contre le gouvernenicnt de Buenos-Ayres

lie nous empeeheront point de reconnaitre ici tout le courage,

toiite la perseverance, tout le merite enfin qu'ont nionlres les

chefs de ce gouvernement, ctqui outplace leur republique nais-

santea la tete de la grande federation Sud-Americainc. H.

iSg.

—

* Practical, moral and political Economy, etc. —
Ecououiie politique, pratique et morale; par T.-R. EuMOivns.

Londres, 1828; Effingham Wilson. In-8° de 3o4 pages; prix,

9 sh.

Beaucoup de paradoxes, un grand nombre de verites et uu

plus grand nombre d'erreurs, voila en deux lignes i'analyse de

I'ouvragedeM. Edmonds. Cetouvrageparaitneanmoinsmeriter

unserieux e.xamen. Nous indiqucrons ici les matieres qui y sont

traltees. Des clioses neccssaires a la vie : nourriture, habille-

nient, logement; defense nalionale; travaux utiles; du luxe et

du travail; population , argent monnaye.— Relations politiques

des hommcs : division du travail, commerce, grandeur des villes;

de la valevu- des choses;dii pauperisme; des revenus et des

gages ; dos profits et des interets; du papier-monuaie; des ar-

niees de terre et de mer; des impots; le savoir estune puis-

sance. — Des facultes etdes affections morales etinlellecliiellcsde

riiomme : de I'esprit en general; des moeurs et coutumes; dc

Teducation; des langues; desdelilset des peines; de lasociele;

le savoir est le bonheur ; applications de ces priucipcs a toutes

les nations en general et a I'Anglcterre en particulier.

i4o. — * The life of Napoleon Buonaparte , etc. — Vie de

Napoleon Bonaparte, par fVilliam Hazzlitt. Londres, 1828

j

Hunt et Clark. /, vol. in-8°.

Cet ouvrage, promis depuis plusieurs mois , et dont I'edi-

teur a bien voulu nous communiqiier le premier volume, me-

rite un examen approfondi. Ce que nous en avons lii fait con-

cevoir une haute idee dn talent dp M. Hazzlitt; mais nous lui

reprocherons une pariialite trop marquee en favcur de Napo-

leon, et des contradictions nombreuses , ainsi que do longues

dissertations metaphysiques, deplacees dans I'histoire , meme
dans celle que Ton appeile philosophique. Cetto Vie de Napo-

leon est la contre - partie de celle qu'a publiee Walter Scott.

Aussi, quels que soient les defauts qu'uue ciitique judicieuse
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puisse y remarqiiev, elle scrvira encore la cause de la liberte

dontM. Hazzlitt s'est coustitue dcpuis long-tems !c zele defen-

seur. F. D.

1 4 1. — * Lord Byron and some of his contemporaries , etc.—
Lord Byron et qiielqiips-iins de sescontemporains, par Leigh
Hunt. Londres, 1828; Colburn. In - 4*^ avcc gravures; prix

,

3 1. St. 3 sh.

Get ouvrage obtient une grande vogue en Angleterre, et la

nierite a pliisieurs egards. Pen d'ccrits destines a faire eonnailte

iin horame celebrc contemporain offrent autant d'anecdotes

interessantes el curieuses. Le portrait de lord Byron est une

image t'rappante et Iracee de main de niaitre du caractere et

des habitudes d'un homme qui s'est acquis, denos jours, la

plus haute renommee litteraire. Dlais M. Leigh trompera I'at-

tente de tous ceux qui prendront son livre , avec I'espoir d'y

trcuver une peinture de la vie domestique de lord Byron, telle

que ses poesies en ont pu faire nailre I'idee ; I'auteur de Childe-

Harold apparait ici comme un homme capricieux , egoiste,

difficile a vivre et livre a mille petits prejuges. Et qu'on n'aille

pas croire que ce soit une description de fantaisie. M. Hunt a

reuni tant de fails, recueilli tant d'anecdotes et de cojiversa-.

tions, que nous croyons impossible d'echapper a ses conclusions

sur le merile reel de son heros. Les autres personnages, dont

il est encore question dans cet ouvrage, ont obtenu moins de

celebrile
,
quoique deux d'entre cux, M. Coleridge et feu

M. Sliellej, fusscnt aussi dones a un degre bien eminent du genie

poettque. Tout ce que I'auteur rapporle a leur sujet est pre-

seute d'une maniere si agreable et si animee
,
qu'on ne peut

,

quelque opinion que Ton ait d'ailleurs sur les sujefs de sa cri-

tique, lui refuser un tribut d'estime et d'admiration pour son

talent. La derniere parlie du volume contient des uu'moires re-

latifs a M. Hunt lui-meme; et, quoique moins attrayante que

les precedens chapitres, elle n'en a pas moins une grande va-

leur. La relation de rcmprisonnemcnt de M. Hunt, a cause de

la franchise de ses attaques contre le gouvernement anglais, est

pleine d'iuteret et d'agrement, et nous en recommandons la

lecture a quicouque doule encore que la conscience de souffrir

pour la bonne cause ne soit une compensation sufQsante des

tourmens infliges par la tyrannic. J- S.

142.— Delisle, or the distrustful man , etc. — Delisle, ou le

Soupconncnx. Londres, 18285 Edward Bull. 3 vol. in-S"
;

prix, 1. I. 11. 6.

143.

—

Almack's revisited , etc.—Unenoitvelle visile a Almack.

Londres, 18285 Saunders and Otley, 3 vol. iu-8°; pri.\, 1. i. 1 1 . 6,
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144. — T}ie life ill the IFcst, etc.—Vie dans I'Ouost. Eondres

,

1828; Chappie. 1 vol. in 8°; prix, 21 sh.

Nous voila rentres dans ce qu'on appelie a Londres the season,

terns ou les joiirnalislcs suffisent a peine a la critique des nom-
breiix lomansdont les libraires accablent le public anglais. II

serait nop long d'indiquer lotis ceiix qui ont paiu depuis un
niois; hi Revue Encycloprdlque ne doit s'occuper que dcs plus

iniporlans, de ceux suitoul qui ont en vue iin but moral, 011

qui tendent a faiie connaitre le earactei e d un peuple, ou a

exposer ses moeurs ct I'etat de la societe. C'est a ce litre que
nous accoidcrons quelques lignes aux tiois ouvrages dont les

litres sont places en tete de cet article.

Sons la designation de Vie dans V Quest, I'auteur a peint les

habitudes d'une certaine classc d'habitans de cctte partie de
Londres, occupee par I'aristocratie, et connue sous le nom
de west end. Si ses tableaux des salons de !a haute societe

manquent de verite, si la fable de son roman est insignifiante,

on pent dire qu'il a peint d'apres nature ces maisons de jeu

,

ces lieux de debauche et de prostitution qui I'ourmillent a

Londres aussi bien qu'a Paris , et dans lesquels I'aristocratie

anglaise va depenser son tenis et sa fortune, et sou vent perdre
son honneur. En exposant les fraudes et les fiiponneries de
toute espece exercees dans ces infames repaires, I'auteur a

rendu un service a la societe, qu'il met ainsi en garde eonlre les

manoeuvres d'escrocs litres, en munie terns qu'il appelie la

vigilance de I'autorite contre des desordres que proscrivent les

lois. Son ouvfage est pcu amusant, mais il est utile : c'est un
bon prescrvatif contre la funestc passion du jeu.

Ce n'est point contre des vices autsi honteux, contre des

desordres aussi criminels
,
que I'auteur ^Alniach exerce sa

mordaiile satire; c'est aux travers et aux ridicules diC%fashio-

nables qu'il reserve ses attaques. Son intention est bonne; mais

n'exageie-t-il pas les defauts qu'il critique? S'ils etaient tels

(ju'il les peint, les Anglais scraicnt le peuple le plus frivole, h;

plus grossier, le plus corrompu de la terre. Il a pi is des excep-

tions pour la regie generale, et i! a prononce anatheme contre

la nation enticre.

On se tromperait si Ton pensait, d'apres le litre, que Delislc

i;3t un roman de caractere. L'epithete de soupconneux ne con-
vient pas plus au heros que lesqualrfications de susceptible, de

reserve, de dedaigneiix; c'est encore un roman de moeurs, un
ouvrage destine a peindre la societe anglaise. La fable en est

plus attachante que celle des ouvrages precedens; mais irop de
personniiges sont mis en scene, et il n'y a pas assez de variete
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dans les portraits que raiileur en a traces. Dans cc dernier

roman, comnie dans la noiwelle visile a Alinacfi , on trouve

beaucoup de pages eciifes avec un talent remarquable. F. D.

Owragcs periodiques.

i45- — * The foreign Review, etc. — La Revue etrangere,

n" I. Londres, Janvier 1828; Black, Young et Young. In-8**

de 35o pages; prix , 6 sh.

En rendant coniple dans la Revue Encjcinpedique (voy. t. xxxv,

p. 382) de la Revue trimestrielle etfangere [tite foreign quar-

terly Review)
,
publiee a Londres, nous avions reproche aux

redacteurs de ce recueil de ne faire connaitre qu'un trop petit

nombred'ouvrages. Nous leur avions conseille de modifier leur

plan , de maniere a pouvoir offrir a lAngletene un tableau plus

complet de I'etat des sciences et de la litteratiire dans les pays

etrangers. Ce conseil a etc neglige, et un recucul rival vient de
s'etablir pour remplir la lacune que nous avions sigualee.

La uouvelle Revue etrangere a adopte le plan de la Revue
Encyclopediquc, en omettant neanmoins la premiere section

consacree aux Memoires et aux Notices, etc. Son premier cahier

est compose de 35o pages, dont les deux tiers sont remplis par
I'analyse raisonnee de vingt-trois ouvrages ecrits en Isngues

francaise, espagnole, italienne , suedoise, allemande, etc., et

I'autie tiers par des articles bibliographiques sur une cinquan-

taine d'ouvrages d'un interet secondaire, et par des nouvelies

scientifiques et lilteraires, recueillies dans les differens etats

de rEurope.
« On se formerait, avons-nous dit dans \Athenaeum du 29

Janvier dernier, une fausse idee de la R.evue etrangere, si Ton
jugeait ce journal d'apres son premier article, attribue au
D"" Soutliey. L'analyse de XHistoire des dues de Bourgogne est

sans donte ecrite avec elegance; mais, sur quarante pages, en
consacrer plus de trente a un simple episode, a la rebellion

d'Arteveld, n'est pas le moyeu de faire connaitre dans toutes

ses parties une histoire qui,comme celledeM. deBarante, em-
Lrasse une periode de 1 13 annees; aussi, malgre quelqucs pages
tres remarquables, uousconsiderons cet article comme un des

moiris instructifs, et nous lui preferons ceux qui sont relatifs a

la vie et aux ecrits de Werner, et a la titterature du Portugal;

la critique spirituelle et piqnante de plusieurs romans publics

dernteremcnt en France, en Italic, en Allemagne et en Dane-
mark; I'articlc sur I'ouvrage du general Foy; ceiui qui traite

de Ihistoire de la poesic espagnole, et surtout ceux on se
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trouvent exposes I'etat actuel de la Turquie et la situatidn ciu

parti prtitre en France."

Unc critique severe troiivcrait pourtantquolque cliosc i re-

prendre dans les articles (|ue nous venons de citer. II y a dans

IVxamen de la vie el des ccrilsde Werner un n)elan;j;e de niela-

physiquc qui depassera la portee dc plus d'uu lccteur;rarticle

sur la litterature du Portugal annonce beaucuup d'erudition
,

mais conlicnt des passages Irop denues d'interet, ct beaucoup

d'erreurs dans rorlhographedes noms propres.Les traductions

en vers anglais d(; poesies espagndles font honneur a la musede
M. Wiffea ; mais les crreurs graves dans lesquellcs il est tombc
prouvent que cet auteur n'a fait qu'une etude bien supcrficielle

de la litterature castiilanne. Malgre Ic defaut d'inqjartialile,

bien excusable sans doute, quand il s'agit de la malheureusc

ct heroique Grecc, I'article sur la Turquie, auquel a donne
lieu I'ouvragede M. Grassi, intitule : Charte Turque, nc parait

meriter que des eloges.

Le tenis nous a manque pour pouvoir examiner les aiitres

articles conlenus dans ce cahier. Mais, ce que nous en avons

lu , et le coup d'ceil que nous avons jete sur les notices biblio-

graphiqucs, et sur les nouvelles scieutifiques et litteraires qui

completent le volume, ont suffi pour nous convaincre que des

ecrivains babiles, francais et etrangers, ont concouru a la

redaction de ce nouveau recueil. F. D.

RUSSIE. -

146. *

—

Zapisfii,etc.—Memoires publics par le Departemcnt

de I'Amiraule; tome x. Saint -Petersbourg, 1826; imprimcrie

de la Marine. In-8° de XV11-/107 pages.

La premiere mention detaillee que nous ayons faite de ces Me-
moires importans est due a unde nos correspondans etrangers,

M. J. H. JJcHNiTZLER, et 86 trouve consignee dans notre cahier

Ac wars dernier (t. xxxiii, p. 732-733); les lecteurs y ont

trouve I'indication succincte des sujets renfermes dans les

torn, viii et IX de ces Memoires. Depuis , nous avons recu de
notre correspondant de Moscou, M. P. R. E. , nn article sur

le vii'' volume de ce meme ouvrage, et nous I'avons insere

dans notre cahier d'«o«/ ( t. xxxv, p. 385), en indiquant les

annees de publication des volumes anterieurs. Nous nous em-
pressons d'emprunter a un journal russe que nous venons de

reccvoir (i) un resume sommaire des matieres contenues dans

le tome x des Memoires de I'Amiraute.

(i) Le Teh'graphe dc Moscou, n° 22 ; i8a6, pag. 104-107-
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On apprcnd, dans ce volume, que les paraloniiprres, etablis

depuis long-teins sur les vaisst-aux russes, vont I'ctre egale-

trient sur les phares. Plusleurs cartes nouvelles doivent etre

publiees par leDepartement, qui a nomme le conseiller d'etat

et aeadiimicien Vichcnevshy a la place de niembre, vacante dans
son sein par la mort du celebre astronome Scliubcrt, sur lequel

nous avons donne urie courle Notice necrologique (voy. liev.

Enc, cahier d'octobre 1826, t. xxxii, p. 220) (i).

Nous passous sur plusieurs importations ou traductions d'on-

vrages etrangers, inleressantes pour la Russie, mais qui n'au-

raieiit pas le niorite de la nouveaute pour nos Iccteurs, afin

d'arriver plus vite a I'indication d'un des derniers ouvrages

du meme academicien, qui a pour litre : Da I'intnpolatlon

,

ou il donne la soiulion de la question la plus importante pour
les navigateurs, et au moyen de laquelle , a I'aide du calen-

drier nautique, indiquant seulenient la position du lever et du
coucher du soleil pour Greenwich, on pent prendre cctte

position pour tons les lieux et pour toutes les lieures. Voici la

maniere ciaire et concise avec laquelle ce probleme est pose:

Des tables qui reuferment deux quantites A et B liees entre

elles etant donnees, trouvcr, au moyen de Icur dilfcrence , la

quaniite B, correspondante a la quantite A, lorsque celle-ci

tonibe enire deux nombres consecutifs des tables.

A la suite de ce incmoire vient le compte rendu de la navi-

gation effectuee par le vaisseau XApollon , parti du port de

Cronstadt en 182 1. Ce vaisseau, apres avoir perdu son capi-

tame de 1"='' ratig Toulonbief, a 208 niilies du cap de Bonne-
Esperance, conlinua sa route vers la Nouvellc-Hollande,

sous le commandement de son capitaine de 2* classe Khrous-
tschoj , visita le Ramscbatka

,
puis se mit en croisierc pour em-

peclier le commerce des vaisseaux etrangers avec les possessions

russes dc I'Amerique jusqu'au 11 ootobre 1823. Il tit cnsuite

unc visite au port Saint-Francisqne, dans la Californie , et la

relation fait remarquer que le changement operc a cette epoque
dans le gouverneinent de cette presqu'ile, qui s'etait soustraite k

la domination de I'Espagne pour se mettre dans la dependance
du Mcxique, ne fut d'aucun obstacle pour Tecjuipage russe

,

qui put y effectuer son debarquemenl, et recut toute esjiece

de sccours et de protection dela part des aulorites locales. Ce-

(i) Nous avons rccu depuis un article plus detaille de notre corres-

pondant de Moscou , M. P. R. E. , mais beaucoup trop tard pour en
feirc us.ige.
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pendant, il ne put s'y npprovisionner de biscuit; le hW: v

etait en j^raiide abondanco, niais le defant de moulin I'oblii^ca

a en)porlcr le grain en nature^ avoc la perspective de pouvoir
le moudre seuleaient an poit d'Arcliangel. Le vaisseau rentra

eulin dans Ic port de Croiistadt le 9 octobre 1824-

On trouve dans ce meme volume la description du port niili-

taire de Sveabort; et de la villc d'llelsini^fors
,
par le vice-amiral

Saritchef, destinee a accompagner I'Atlas des ports russes que
dressc le Departement de rAmiraiite; eufin divers extraits du
journal,de I'Ecole des piloles de Cronstadt pour i8a5, et un
tableau des observations meleoroloi^iqoes recueillies dans

ce p.ort pp:idant la meme annee, et qui donne pour rt'sidtat

55 jours pluvieux, 249 nebiileux, 45 neigeux, et seulement

16 jours sereins.

147. •— Razbor tnofih statc'i , etc. — Examen de trois pas-

sages des Memoires de Napoleon, par Denis DwiiinoF. Mos-
cou, 1825 ; iniprimerie de Selivanovsky. In - 8° de 65 pages;

prix , 3 roubles.

L'auteur de cette brochure
,
qui commandait un escadron

de hussards an comnienccinent de la campagne de 1812, est

le premier qui donna I'idee , en Russie , de cette guerre de par-

tisans si utile a scs compatriotes et si funeste a nos amies pen-

dant la retraite de Moscou. Eleve depuis (en i8i5 ) au grade

dc general-major, il a public un ouvrage qui a pour litre ; De
la guerre des partisans , sujet traite en France par M. Lemierc

de Corvcy (i].

Trois passages des Memoires de Napoleon ( tome 11, p. 98 ,

112 et 119), d'ou il resulterait que, pendant la campagne de

BIoscou, pas une estafette ne fut interccplee, pas un convoi

de nialades ne fut pris, pas un seul jour ne se passa sans qu'on

recut des nouvelles de Paris au quartier general de I'armee

francaise, ont fait prendre la plume a M. Davuidof, jaloux de

defendre la gloire de ceux dc ses compatriotes qui ont marche
sur scs traces, en 1812. II oppose a cette assertion dc Napo-
leon los bulletins meme de la grande armee, les notes officielles

du Monitcur, des passages des ouvrages de MM. de Chambray

(1) Des partisans ct des corps irreguliers. Paris, i8a3; Anselin et

Pochard. In-8° de trente feullles el demie , avec une planche ;
prix

,

fi fr. (Voy. Hev. Enc. , t. xvii
, p. i3o-i3i).

Nous connaissons aussi : Considerations sur la guerre des partisans
,

]>ar un ex-officier d'artillerie , ancien eleve de TEcole polylpchnique.

Paris , 1825 ; imprimerie de Laclievardiere. I11-8" d'une demi-feuiile.
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ci Vaiidoiiconi t, des leltres dii inaieclial Berlhier et d'aiities

docuinens empninfes a la correspondatice saisie par I'enneini.

Toutes ces citalioos soiit traduiles en riisse dans le coins de sa
brochure, ct le teste oriijinal est leproduit en francais dans des
notes, au bas de chacjiie page, de maniere a rendie le jin;e-

ment facile a tons les lecteurs. Deux notes de la page Sg lui pa-
raissent surtout etre eonciuantes ; elles sonl extraitos d'une
lettiedu niarechal Beithier au prince Koutousof( en date c'e

Tro'iztkoi, 8/20 oct. ) et de la reponse de celui-ci ( en date de
Taroulino, 9/21 oct. ). On lit dans la premiere que " le gene-
ral Lauriston avait ete charge de proposer des arrangemens
pour don/icr a la guerre an caractere confornie aux regies eta -

blics et prendre des niesures poiu- ne faire supporter au pavs
que les maux indispensablesqni resultent del'etat dela guerre.

»

Le marechal Koutousof repond « qu'ilest difficile d'arreter un
peuple aigri par tout ce qu'il voit, un peuple qui depuis trois

cents ans n'a point connu de guerre interieure, qui est pret a
s'immoler pour sa patrie et qui n'est point susceptible de ces
-distinc lions cntre ce qui est 011 ce qui n est pas cVusage dans les

gucrres ordinaires. » M. Davuidof s'emprcsse de tirer de ces

passages la preuvc de toutes les inquietudes que les partisans

donnaient a I'arinee francaise, et nous croyons la chose Irop

bien prouvee dej)uis!ong-teins pour nous y arreter davantage.
Mais, ce qu'il y a de plus remarquable et de plus important

pour I'histoire dans les erreurs que releve M. Davuidof, c'est

celte assertion des Memoires de Napoleon, que le sejour dc
ranuce francaise a Moscou fut de 20 jours. « Ce sejour, repond
I'ecrivain russe, ne fut pas de 20 jours, mais bien de 34. Na-
poleon entra dans cette capitate lea septembre , et n'en sortit

que le 7 octobre. Cette remanpie est tres-importante; car ces

14 jours sont remplis par I'armistice deTaroutino, qui a eu
ime influence si direcle surle sort de I'armee francaise. En ef-

fet, si les Francais eussent quitte Moscou 14 jours aupara-
vant, aucun des projtts du marechal russe n'aurait atteint sa

maturite. L'armee russe n'aurait pas cu le terns de se renforcer

des troupes rassen)blees par le prince Labauof ; les recrties et

les nouveaux soldats incoipores dans les regimens de ligne

n'auraient pas ete suffiisamuient exerces; on n'aurait pas recu

ierenfortdes 24 regimens de Cosaques du Don, qui, reunis a

ceux que possedait larmee russe, offrirent plus de 20,000
hommesde cavalerie legere, qui finnt tant de nial aux Francais

dans leur retraite ; I'enthou^iiasme des Russcs n'aurait pas ete

excite par la victoire du 6 octobre.. .Enfin, si l'armee francaise

avait quitte Moscou 14 jours plus tot, non-seulcment elleaurait

T. xxxvii. — Fei'rier 1828. 29
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evite hi famine, mais die eiit traverse toute la distance de c(;tfc

ville a Smolensk par lui beau chemin et un beau terns, I'aii-

tomne ayant ete chaud , contre I'ordinaire, et le froid n'ayant

reellcment comnieuco que le 22 octobre et ayant surpris les

Fran^'ais sous les murs de Viazma. » Cetle proloni^arion de se-

jour a Moscou, si justement reprochee a Napoleon, ne pent

plus litre an point de contestation; la fut toute sa fautc, de la

vinrent tousles desastres de notrc armec, et le temoignage d'un

ecrivain I'ussc, qui se niontre aussi impartial que zele pour la

gloire de son pays, devra etre d'un grand poids aux yeux de

I'histoire.

M. Davuidof, nous aimonsi le reconnaitre, a conserve dans

cette discussion toute la decence et la dignitc que Ton pouvait

attendre d'un liomnie digne d'apprecier le merite militaire,. et

que son esprit et ses talens out rendu aussi celebre dans la so-

ciete que sur les champs de bataille (i). Soldat lui-mcme, il a

respecte , dit-il , la gloire du premier soldat dc tons les sicclcs

,

et la memoirc de celui que quelques-uns de ses anciens servi-

teurs, de ceux nieme qu'il avait combles de bienfaits, out eu

plus d'une fois la lachete d'insulter et de caiomnier.

148. — Elcguii i drouguiia stikhotvoreniia , etc. — Elegies et

autres poesies de Dmitri GhinoT. Moscou, 18^7; imprlmerie

d'Aug. Semen. In-8'' de iv-3oi pages.

L'art des transports de Vime est un falble interpr^te ;

L'art ne fait que des vers , le coeur seul est poete.

Ces deux vers francais, que I'auteur a pris pour epigraphe ,

peuvent s'adresser aux poetes en general, mais conviennent

surlout au poete elegiaque. Le recneil de M. Glebof se com-
pose de deux iivres d'elegies, de ballades, d'epitres, de ro-

mances et d'autres poesies legeres , dont la plupart sont em-
prunteesa Bertin, a Legouve, a Millevoye eta divers poetes

francais; ccs emprunts , dit le Telegraphe de Moscou ( Sept.

1827, p. 38), auquel nous devons les materiaux de noire ar-

ticle, sont faits en genera! avec talent et avec gout, quoique le

tiaducteur laisse a desirer quelquefois plusd'energie et plusde

mouvement dans certains passages ou ses modeles brillentpar

ces deux qualites. L'ecole francaise, ajoute le journal russe , a

cesse d'etre en honneur parmi nous; nous ressemblons ii des

enfans volontaires qui , aprus avoir secoue le joug des maitres,

(i^M.DwuiDOF est un des poetes inodernes les plus dislingues de la

Iiussle. On connait de lui des pieces charmantes , siirtout une qui a

]>our titre Ic Jnur dc garde ( dejourstvo) , el qui a m^me ete attribuee

par quelques persounes au celebre poete lyrique Derjavine.
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1

nous ven^eons contre oux dc I'ennui que nous avons eprouve
dans les classes. Sans doute il ne faiit pas toiijours roster eco-
liers; niais nous n'en devons pas moins de la reconnaissance a
nos niaitres, quoiqu'en avan^ant dans la carriero nous nous
apereevions que leur exeniple ne doit pas etre servilement
suivi, et que tout ce que nous avons appris d'eux ne doit pas
eire regarde comine sacre. Gardons-nous surtout d'etre exclu-
sifs, et ne quittous pas entierement une imitation po»ir une
autre. Sans chercher a soutenir rinfaillibilite des modeles fran-

cais, on s'etonnedo voir refuser la qualite de poete a Millevoye
par ceux qui se dcclarent partisans de Sfhiller, dc Byron et de
Goethe; on peut reconnaitre tout a la fois le genie de ces trois

poetes et celui de Millevoye. Bcaucou|) de ses vers se gravent
egalement dans la meinoire et dans le coeur ; il ne s'est point
d'ailleurs traine en esclave sur les chemins battns par ses pre-
decesseurs; et, si la mort n'elait pas vetuie le surpiondre au
milieu de ses trioinphes

,
pcut-clre occuperait-il aujourd'luii

I'un des premiers raugs parmi les poetes francais contempo-
rains. Avec autant d'imagiiiation que I'auteur des Meditations
poeticjues , il avait pins de variete dans I'esprit, un style plus
correct et plus de veritable sensibilito. »

Nous avons pcnse qu'on ainierait a trouver ici ce jugemont
d'un critique russe siu' notre litterature ; bientot , au milieu de
la confusion et de Tanarcliie qui regnent parmi nos Aristarques,

c'est aus etraiigers (jue nous irons demander pour nos chefs-

d'oeuvre, et surtout pour ceux que le grand sieole nous a le-

gues, la justice qu'on leur refuse en France, ou le mauvais
gout voudrait nous rcndre complices des efforts qu'il fai( pour
nous rameiier au siecle des Diibartas et des Ronsart. Sachons
gre aux auteurs etrangers qui n'ont pas entierement renonce a
chercher des modeles parmi nous; nous ne sommes pas encore
au point ou voudraient nous voir les ennemis de notre gloire

litteraire; et les productions des Segur, des Etienne , des An-
drieux, des Pongerville et de lours emules protestent haule-
ment en France en favour du gout et de la saine litterature.

E. Hereau.

POLOGNE.

i/ig. — * Examen theorique et pratique de la melhodc cura-
tive da D' Hahnemann, noinmce homeopathic; par le D*" Bigel,
medecin de I'ecole de Strasbourg, etc., etc. Varsovie, 1827;
Glucksberg. Paris, Ponthieu et C'«; Bechtt jeune. 2 vol. in-8°

de 328 et 392 pages; prix, a Paris, 12 fr.

Le docteur Bigel est un Francais qui a dcmcure long-tcms a

29.
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.S.-.iiit-Potcrsbonrg. Ayaiit aocompij^iic a Diosdo, en 182/1,

ripouse till ^laiid-duc (loiistantin, il out occasiitii d'j' voir le

<loi;!oiir Hahnemann , do pn ndic ci>nnaissance di- sa doctrine;

et, apros I'avoir misc en j>iatique a sun lolonr a Vai'sovie, ii

s'l n constitna le zele defensenr. II iiiseia dans nn joninal aile-

niaiid qui sc public a Leipzig, ot qui est intitule Archives tie l<i

mcdtcinc liont('Uj}(itlii<iuc , des dissertations eciites en lanj^ue

fiancaise, qui , leiniprinu'es de nouveau et lennies, forment

en qrande partie rouvrjej;cque nous annoncorss, et que lour au-

teui- destine particuliercmeiit a I'instructiondeses compatrioles.

Les details assez etemiiis que la Rcvuc Ennclopcdiqiic a

donnes dans le cahier de septeiiibre 1827 ( t. XXXV, p. 777
et suivantes) sue I'lionieopathic dii docteur llaluieniaun, nous

peimetlent de nous borner a quelques cunsideiations siir ce

qui, dans cette nouvelle doctrine, est siirlout de naliue a ex-

i.iter retonneuient. Si Ton pent adniettre sans difliculle que,

parmi les diveises nianiercs d'aniener la guerison d'une niala-

die, il en existe une rjui consiste a raecroiire et (pii produise

la cessation du nial jjar son execs rncnie, puis(iu'on gueiit one

brulure en ra|>prociiai!l dc nouveau i!u feu, qu'on rend la vie a

un nienibre jj;ele en le fi ottant avec dc la ueigc; i! est, d'un autre

cote, bien dillicile de croire qu'on puissc ai rivei' a ce lesnltat par

reinpioi d'atoines aussi petits que ciiix ilont se servent les ine-

deeins homeo]iatln(|iies. Ainsi ,
par exeaiple, la doucc-ameie

est une plante pcu active, et son exiiait a ele pris sans incon-

venient a la dose dune once; suivant Hahnemann, dans les

-cas oil elle est indiquee, on ne doit donner qu'un octiilionienic

de goutte de sa teinture, et alors menie son action dure pen-

dant dix a douze jours. Le rappoit de ces deux doses scrait

doiiccomme 576 est a 0,000000000000000000000000001 . Pour
d'autres mcdicamcns la decilioiiieme i)artie d'un grain est en-

core trop active, et on ne pent I'administrer qu'en pltisieins

fois. Ne semble-t-il pas qu'un monde nouveau, cclui des in-

finiment pelils, comparable en tjuelque soite A celni que la

decouverte des verres Icnticulaires fit apercevoir paruii les

atoines, s'ouvre pour la medecine, et qu'elle est appelee a des.

considerations du genre de celles(jui, avec tant d'avanlages

,

pour les sciences exactes , donnerent naissancc au calcul

infiniti'sinial. Les raisonnemens snr lesquels s'appiuent les

disciples du docteur Hahnemann pour faire concevoir que des

quantites aussi minimcs aient une aciion puissante et salutaire

paraissent plus specieux que concUians; mais ils y ajouteut le

recit de faits, d'observalions non moins extraordinaires que

|cur ihoorie. Or, cos faits, il faut oti les nier 011 bien les atiii-
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b(ier ail ii-giiric severe impose aux uialades, on rncoie a la

|)iiissaiicc de I'iiiiagiiiatioii qui iiuelqiiefois a prodiiit des mi-

lacles, (III cnliii , si on le> rc/^aide coiiinie vtais ct comtue le

nsultat dc I'adininislration d(> medicanicns ri'tliiits ;\ de pa-

leilles doses , ii f'aut elever dr-s staiuos an doctenc Hahnemanti
et proclamer sa decoiiverte conime la plus etoiinante, et peut-

elie la plus precieuse qui ait ete faitc depuis des siecles en

faveitr de rhumanile. Du resle, ce n'est pas une doctrine qui

piiisse s'amalyamer avec les notres et senlement Ics inodiKer;

i! taut renoncer a ce que iinus avons appris, rcfaire la patlio-

logie tout entiere, n'etudiei- plus que des syuiptAmes, en nous

resignant a ignorer toujours la cause interne ou prochaine des

maladies, rccommencei la matiere medicale comnie si rien

encore n'avait ete fait dans cette science, n'adniettre que des

sp«'cifi(iues et trailer ies nialades tout aiilr'Mnent qu'ils Tout
tiuijours ete. Ccpendant, pour savoir a quoi nous en tenir en

definitive sur I'homcopathie , il convietit d'atlcndre que le

terns, qui met les conceptions humaines a leur place et fait

justice (lis idecs cliimeriques, tandisqu'i! sanctionne toutes les

verites, ait pioiionce sur sa valcur. Rigoli.ot Gls, d. m.

SUEDE.

i5o. — * Becueil de lettres , proclamations ct discours tie

Charles Jean, prince royal, et ensuile roi de Suede et de

Norvege. Stockholm, iSiS; imprimcrie de C. Deleen. In-S"

dc '^25 pages. Ne se vend point.

Le bras qui est armc du sceptre le quitte raremcnt pour la

[ilume, ct pen de tetes courfinnees se sont fait nne gloire de
rendre liommage a I'opinion , en publiant leurs pensees. Le
grand Frederic etait jusqu'a nos jours un exemple a pen pres

unique en ce genre, et i-ncore n'avait-il cede, en se faisant

imprimer, qu'an frivole dcsir de passer pour poele. Ses [)rin-

cipessin-les gouverncmensetsur les droits des nations n'avaient

rien de commun avec ceux que proclament anjourd'hui les

rois constitulionnels. Une telle determination cependant n'au-

rait rien que d'lionorable, et il serait a desirer que les liommcs
qui doivent iufliier puissamment sur la destinec des peuples

donnassent , dans quelques ecrils rendu> puhlici, Texpose de
leurs ])rincipes et de leurs vues administratives

,
qui offrirait

des garanties a leurs peuples, des inSlructions utiles a leurs

successcurs. Les conseils de courtisans , loujours inteiessii.s ii

les tromper, anraient nioins d'influence sur leur conduile ; et

des liaisons de conliancc et d'affection, phis faciles et plus
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intiiues , pourraient s'etablir enlre ciix ct les nations qvi'ils sont

appcles a gouveiner. C'est a defaiU do S} mpathic et d'harmonie
entre les rois et lespeuples, que des ai^ens intt-rinodiaircs, di--

cort's du nom d'homuR-s d'etat ct habiles a specular sur I'irri-

tabilite des uns ct des autres, parviennent a so rendre neces-

saires en divisant pour regnei', et ne laissant aux princes que
le litre de souverains et de vnines prerogatives dont ceux-ci se

niontrent d'autant plus jaloux qu'ils out plus complctement
aliene leur volonte personnelle et comproitiis la diguite de
leurs trones.

Dans rouvrage que nous annoncons, un monarque vient nous

exposer iui-nieme sa profession de foi politique et les vues

qui ie dirigent. Le roi de Suede Charlks Jean n'ayant eu

aucun motif de s'opposer ii ce qu'un libraire de sa capitale pu-

bliat uu recueil des lettresqu'il a ecrites, des proclamations qu'il

a faites, des discours qu'il a prononces , comme prince royal

et ensuite comme roi, nous avons I'avantage de pouvoir ap-

precier la maniere dont il envisage les devoirs que sa position

elevee lui impose. Les pieces reunies dans ce recueil s'etendent

du 20 octobre 1820 au 28 Janvier iSaS. La premiere est le

discours prononce par le prince royal, a son arrivee a Hel-

singbourg, ct la derniere , une allocution du roi de Suede el de
Norvege a Tacademie d'agriculture de Stockholm. Toufcs res-

pirenl un vif inleret pour ses peuples, et un genereux attachc-

ment aux principes constitutionnels. Partout il montre aux
Suedois le bien de la patrie comme le but de leurs actions, et

il se propose de rendre la liberie de la Scandinavie inebranlable

comme ses montagnes. Ce qui flatte le plus le roi de Suede,

c'est d'avoir ete I'objet dcl'election unanime d'un peuple lib»e;

c'est le choix libre de la nation qui lui a confere des droits

au trone; et par la, ccs droits sont devenus plus legitimes et

plus sacres que s'il fut desceudu d'Odin.

On aime a retrouver les memes principes dans tons les actes

de ce recueil. Si Charles Jean s'adresse aux Etals-Generaux , il

les entretient de son respect pour la liberie constitutionncUe;

il declare que le seul houimage national que puisse souhaiter

im gouvernement eclaire et liberal , c'est d'etie juge sur ses

actions ; il sail que les nations ne prosperent et ne s'af/ermissenl

que sous I'egide des lois protectrices de la liberie individuelle

et du droit de propricte
;
que la gloire des conquerans pent

disparaitre , mais que celle des homrncs qui defendent la

bberte des nations est pure et durable. Loin de s'effrayer d'une

divergence d'opinion an sein de I'assemblee legislative , il ne

confoit pas ridee qu'elle puisse avoir d'autre motif que celui
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d'lin vrai patriotisme, et il professe le plus profond respect

pour la manifestation constitutionnelle do toute pensec en
opposition a la sienne.

L'instniction publique a etc I'objet de la soUicitiide du roi
'

Charl.es Jean. Convaincu que, plus une nation est eclairee,

plus on voit se developpcr dans son sein un zele patiiotique

qui est le gaiant de sa grandeur et de son independance , il

cherche a donner un nouvel essor ii I'education par de nom-
breux encoiiragemens , et il permet a son fils de passer a I'Uni-

versite d'Upsal le terns ou scs devoirs ne reclament pas ailleurs

sa presence , esperant qu'il y puisera ces vrais principes de
morale publique et de patriotismequi inspirent le respect pour
les droits des citoyens et pour la dignite de I'homme.
On trouve dans ce recucil des morceaux que Ion voudrait

giter en totalite pour donner I'idee parfaite d'un prince qui

ne s'est pas laisse eblouir par I'eclat dun trone, ni enivrer par
les fumees de I'orgueil. Tel est le discours que Charles Jean
prononca au conseil d'etat le jour ou son fils vint y prendre
place pour la premiere fois. « Un prince , lui dit-il, doit

racheter la faveur du rang par de grandes vertus et des

qualites superieures. Par de belles actions, on excite I'admira-

tion des peuples; mais il en faut faire de bonnes pour s'attirer

leur amour. Tout ce que I'interet ou la flatterie ont invente

pour donner aux princes le change sur leurs actions disparait

bientot a la lumiere de la verite. Utilite, justice, c'est la le sceau
que respecleat les tems, la scule illustration durable. Gravez
dans votre coeur ces profondes lecons; songez que I'auguste

couronne que decernc un peuple libre sera toujours mal affer-

mie sur une tete gonflee d'orgueil et de caprices, qu'il faut sc

preparer a la porter par un sentiment profond des devoirs des

rois et des droits des peuples. Malheur au prince qui se per-
suade qu'en effacant les traces des droits de sa nation, il re-

hausse I'eclat et le pouvoir du trone ! »

Ces principes dans la boiiche d'un roi sont, sans contredit,

le garant reel de la sagesse et de la libcralite de son adminis-

tration : la publication des ecrits qui les renferment honore
son regne et doit lui concilier tons les coeurs; des peuples assez

heureux pour etre gouvernes par de semblables doctrines, ne
sont point ingrats et ne recueillent qu'avec reconnaissance les

avantages de leur application. C'est un monument unique jus-

qu'a ce jour dans les fastes des princes et des nations; c'est la

preuve d'un grand caractere, qui trouve en lui sa plus noble
recompense. Lorsqu'un monarque, s'appuyant sur I'expression

de la raison publique , s'est fait un devoir de ne conduire un
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peiiplc qu'cn I'eclairant, Ic penple ne rt'-clame d'aiilrc liljorte

que celle (jui est fondce siir Ics lois el snr le niainlieii de I'oidre

social.

Le Recueil que hous annoDcoiis lenferiiie nussi des Icltres

ecrites a Napoleon , des rariivee dii [)r'iiie(! royal en Siieile

,

a la (iu de i8io; puis, siiccessivenient , eu 1811, 1812 et 181 3.

Ellos lendent ii expliquer les causes de la lupture dti prince

avec Bonaparte, et les motifs qui le deleimineient a prendre

parti pour I'armee nisse. Ces lellres sonl ecriles dans 1 inleret

de la Suede , et sons I'influence des tvenemcns de cetle uienin-

rable epoque. Nous nous ahstiendroiis de les ji.ger, avec d'aii-

tant plus tie raison que nous ne connaissons qu'ini|jarfaitement

les faits <]ui s'y rajjportent, et nullement les n'ponses <<u les

lettres antecedenles de Bonaparte. Quant aux proclamations

du prince royal de Suede, datees des bords du Rliin en 1814,
dies avaient deja paru dans les feuilles publiqnes, et on les

trouve dans plusieurs collections de documens historiques. R,

ALLEMAGNE.

I 5 I . — * Lehrbuch tier practisclicn Einleitung in allc Buchcr

der heiligcn Schrift. — Introduction pratique pour tous les

livres de TEcritiue sainte, par le D"^ C. - 1'. Staudlin. Goet-

tingue, 1826; Vandenhcek et Ruprecht. In - 8° de xiv 61893
pages.

La reformation, en separant piusieuis millions de chretiens

de rejj;lise romaine et de sa tradition, les renvoya a rEcrituie

sainte, comme a la base unique de leur croyanee et de lenren-

sei^nement relit;ieux. Le libre examen, apres avoir dechire le

voile dont riufluence bierarchiqne avail enloure la Bible, se

porta bientot sur ce livre uienie. Cependant, les premiers re-

formateurs, ne poiivant s'entendre snr tons les points de la foi

chretienne, se virenl forces de s'enquerir des regies necessaircs

a I'interpretation tie I'Ecritiire sainte, et c'est ainsi que pril

naissance une science nouvelle, cell(> de \itilcrpn-union scicnti-

fique i\ti \a Bible. Dans rejj;lise catholique romain(!, la Bible

n'avait t-te interpretee i\w par Vaiitorite ou des peres de I'e-

j^lise , ou d'une pretendue inspiration des princes de I'eglise
,

I assembles en concile gent-ral, ou enlin de I'eglise elle - meme
concenlree dans la peisonne du souverain pontife. Les refor-

mateurs, en rejelant citte antorile, diirent se replier sur eiix-

memes, et ne pouvant ptetendie a I'infaillibilite , ils durent

abandonuer au raisonnement et an libre aibitre de chaipie iu-

dividti I'intelligence de tel ou tel passage de I'Eerilure sainte.
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L'etiidc dn grec ct de I'hebreii , airisi que celle des aiitrcs languos

semitiqiies qui peuvent scrvir a hiiMi faire eiiteiulro I'hcbreiix,

I'etnde des moenrset des relij^ionsoricntales , celle dc I'histoiro

de I'eglise et de I'anliquite, devinrent toiites de plus en plus

indispensables. Eiitin
,
pour interpreter ce que des homines

avaitnt ecrit pour leurs sembiables, pour distinguer ce qui

pourrait leur avoir ete revele de ce qui seiublait ne I'avoir pas

i'te, pour prouver enfin la necessite d une revelation, ou pour

la contester, il fallutcompulser les systemes philosophiqnes des

pa'iens, coiiiparer les difleientes religions et analyser scrupu-

ieusernent la nature de riiomme ; si bien que Tanthiopblogie
,

la psychologie, la logique et la metaphysique devinrent presque

des parties integranles de la iheologie.

Les Universites servaienl de foyers a tous res trnvaux ; et

ilans la foule des petits souverains allemands, il s'en trouva

toujours quelques - uns qui ne mirent aucune entrave a ces de-

veloppemens scientifiques. D'aiileurs la Suisse et la Hollande

etaieut la pour servir de points d'appui aux theologions alle-

mands. C'est done, d'une part, a la rlivision du pays et <le I'e-

glise, et de I'antre a la reunion de tous les genres d'etudes

dans les Universites, que I'Allemagne doit son illustration scien-

lifique. C'est du moins en partiea ces cii Constances qu'elle doit

d'avoir peut-etre devance ses voisins dans les etudes philolo-

giques, historiques, theologiques et philosophiques.

Parmi les Universites qui ont le plus cnntribue aux progies

de ces etudes, Goettingue a toujours occupe une des premieres

places, et c'est la que i'auteur de I'ouvrageque nous annoncons

vient de terminer sa carriere , apres y avoir professe avec un

grand succes, pentlant plus de Irente aus , les sciences theolo-

giques , et avoir enrichi la litteratiire allemande de beaucoup

d'ouvrages Ires-remarquables.

L'Introductiou pratique a la Bible est un des derniers; c'est

le fruit d'une elude tres-approfoudie de cette charte religieuse

de I'humanite. Sans entn r dans des details historiques ou cri-

tiques, I'aute'ur expose successivement avec une noble simplicite

lesvues religieuseset morales qui constituent le fond dechaque

livre de la Bible; et en donnant re resume, il n'a d'autre but

que de faire connaitre ces monumens historiques , et de les faire

respecter pour tout ce qu'ils contiennent de vrai, de beau et

d'ut^le, abstraction faite de la source de laqueile ils peuvem
etrc emanes. Mais, en y signidant ie progres des idees reli-

gieuses en general , il ne manque pas non plus d'iudiquer les

erreurs daus lesquelles les auleurs de plusieurs parties de I'E-

criture sainte sont tombes. Poiu- 6tre pieux, il ne cesse pas
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d'etre juste , et nullcpart rintoret de la religion u'est separe de
I'intoiot do la morale. Dans des siecles barbarcs , iinc t'cjalc

veneration etait vouee a loutes les parties du livre sacre, et la

colere de Jehovah cnvers les idolatres sert encore d'autorite

au clerge romain d'Espagne et d'autres pays, pour reclamer

I'extirpaiion des herelifjues , c'est-a-dire , des non-catholiqucs.

La civilisation, en exercant I'espritot en puriliant le sentiment

moral, nous accontume a saisir les differences essentiellcs des

choses que la barljarie conf'ondait. C'est pour cela que I'lntro-

duction du professeur Standlin merile d'etre distinguee et

d'etre it'pandue chez les nations, qui sont encore arrierees dans

la civilisation, conime les Espagnols, ou dont les travaux se

sont concentres sur d'autres parties de la litterature et des

sciences. L'auteur, en la dediant aux. Societes bibliques, lui a

done assigne sa veritable destination, et nous pensons qu'eu

joignant a chaque Bible im exemplaire de cette Introduction

,

les Societes bibliques fcraient un grand bien et eviteniieut les

seuls reprochesque jusqu'ici on leur ait faits avec quelquc fon-

dement. On pourrait y ajouter les indications tres concises sur

I'historique et I'origine des differentes parties de la Bible , dont

M. le prelat Griesinger les a fait preceder, dans la beile edition

de I'Ecriture sainte qu'il a publiee en 182/1 , i Stuttgart ( cht'z

Mctzler ).—Avec une pareillc Introduction , la lecture des dif-

ferens livres qui composi'Ut la Bil)lc se trouvcrait regularisee

;

ct en fixant I'atlention sur les vaiiations qui out etc Je resultat

du developpoment successif de I'humanite, on previendrait le

danger qu'il y a de confoudre la doctrine du vicux avec celle

du nouveau Testament, celle de Moise avec les prophetes , et

celle des apolres avec celle de Jesus-Christ.

Aujourd'hui, commc dans tons les terns , on est porte h croire;

on en sentira toujours le bcsoiu. Mais, toujours aussi, et au-

jourd'hui plus que jamais, a I'avenir plus encore qu'aujour-

d'hui, on ne veul pas etre force a croire. On veut se rendre

raison de sa croyance; et, si meme ou se resigne a ne pas vou-

loir tout comprendre, du moins on ne se resignera plus a bles-

ser la morale au nom de la religion, et a croire (pj'il soit penr.is

de sacrifier sa conscience a I'autorite d'un clcrge fanatique , et

sa raison aux superstitions de quelques siecles barbarcs.

F.-Guill. Carove, D^
iSa.— * Hellas, oder geographisch antiqunrisclie Darstellang

des alien Griechenlandes. — Hellas, Description geographiqne

et archeologiqiie de la Grece, par M. Kuuse
,
professeur a I'U-

niversitc de Halle, membre de plusieurs Societes savantes.

Leipzig, 1827. In-8°avec un grand atlas (voy. t. xxxiv, p. 4^6,.

I'annonce du tome premier ).
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Get ouvrageestundes plus imporlans et des pliisinteressans

a la fois qu'ait produits rerudilion alleniaiide de notre epoqiie.

M. Rruse, parcourant loute la Grece avec les textcs anciens

,

n'enonce pas an fait qui ne soil appuye par une citation. Et cc-

pendant, la lecture de son livre est facile et attachante; I'esprit

est sans cesse IVappe de noms celebres, ou cliers a la cause de

la libei'te. Tons les souvenirs y sont retraces, tous les- restes des

antiquites y sont deciits, et le voyayeur, avec ces volumes et

ces cartes, n'aurait besoin d'aucun autre secours.

La seconde partie du tome 11 est consacree a la Phocide, a la

Doride, a la Locride, ti I'^tolie , u rAcarnanie et aux iles qui

en dependent. Nous ne pouvous mieux faire conuaitre la nia-

niere de M. Kruso qu'en hii einpiuntant quelques passages.

'( Naupactos, la seconde ville des Locriens Ozolcs, nommee par

Slrabon, etait siluce sur le rivage de la mer de Crissa , au pro- ^

montoire d'Antirrliium. Selon I'historien Ephore,ce nom Ini

venait de ce qu'avant la migration des Doriens, les Locriens

avaient construit leur flotte sur cette plage. Scylax place Nau-
pacte dans I'Etolie , parce que par la suite elie fit partie de
I'Etolie Epiclete. Cette ville acquit une grande importance quand
les Atheniens I'occupereut (peu avant la guerredu Peloponese)

et laremirent aux Atheniens chasses de leur patrie par les Spar-

tiates. Naupacte servait de port aux Atheniens , lorsqu'ils pre-

paraient les expeditions qui tendaient a soumettre ou a contenir

les colonies de la Grece occidentale. Aussi entretenaient-ils

constamment une flotte dans ce lieu. Apres la defaile des

Atheniens a Argos-Potamos , ils furent chasses de Nau-
pacte par les Lacedemoniens, et les Locriens rentrerent eu
possession de leur ville. Les Naujjactiens se liguerent ensuite

avec les Acheens de la cote opposee; mais Epaniinondas les

expulsa, et Philippe, roi de Macedoiue, soumit I'Etolie Epiclete

et la ville, et la plus grande partie du territoire locrien. Au
terns des Romains, Naupacte eiait sous la domination des habi-

tans de Patree. Pausanias vit aux environs de Naupacte un
temple de Neptune avec la statue d'airain de ce dieu, un temple

de Diane Etolienne, dont la statue etait en marbre, une grotte

consacree a Venus, enfin un temple d'Esciilape, construit par
Phalysius, en reconnaissance de ce que le dieu d'Epidaure I'a-

vait miraculeusement gueri d'une cecite. Ptoleraee ne place

point Naupacte en Etolie; il rend cette ville a la Locride. Selon

la table de Peutinger, Naupacte etait situee a 9 milles de Caly-

don, a 20 milles d'Evanthra. Elle figure encore parmi les villes

importantes , dans Hierocles (edition de Wesseling). L'itineraire

d'Antonin la note aussi comme telle. I^a distance qui la separe
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(le risthme (leCorinthey est evaliioe c'l 75o stades. II elailiia-

tiiiel qu'oii n'abandomiiU jioint voloDtaircnient line place tjiii

(111 promoutoire d'AiUirrhiiini doniinait le i;olfe de Corinthe. Sa
posuioii clail formidable, et elie cut iin j;rand nonibre de siejj;es a

soiilenir. Le dessinqii'on voitdaiis Toiivrage de Coronelli, ct qui

ie])resente Lep;!nte,oii Ncpacto i^car telest aiijourd'luiison nom)
pent faire oonnaitie quels etaiont les avantages d'un port qui

contenait la totalite des flotlcs alhenieiines, et (juclfe etait I'ele-

vationdesoiiaciopole. La villeest appuyeesiiruii lucherprcsque
vertical , stir lequel est construite ia fortercsse. Le port, demi-
circulaire

,
pent se fermer avcc uiie cliaine. Noii loin de Naii-

pacte , au bord de la mcr, est iine source (|ui fait tourner des

inoidins. Les environs sont ornes de jardins oil croissent le

cedre, le citrounier el I'oraiit^er; la vigne y prodiiit d'excellens

viiis. L'empereiir Eniinaniiei conlia cette ville aux Venitiens, et

ti'eiile millc Turcs Tassiegerent en vain pendant quatre mois, en

i/i75; elle tomba eiilin au pouvoir de Bajazet II qui I'altaqua

par terre el par nier avec i5o,ooo homines. Tons les vestiges

de I'antiqiiite ont disparu, a I'exeeption de la giotte de Venus
que Ion distingue au pied du mont Rigeni. Les veuves et les

jcunes filles one conserve la coutiime d'y apporter des gaieaux

et ^\u miel destines aux Mites, ou bonnes deesses. II paraitqne le

temple de Neptune, dont nous avons parte, etait situe a uiie

lieue de la ville, pres le promontoive d',\.ntirrhium, ou sc

trouve aujourd'hui le chateau fort de Lepanle. » — Toutes les

pages de M. Kruse offrenl le menie interet , ou un interet plus

grand encore a raison des souvenirs qii'il retrace. Les autorites

sur Icsquelles rauteur s'appuie sont fitlelement indiquees au has

du texte.

1 53. — * Nachtnig zii mebiein fVerhe. — Suj)plenienl a moii

ouvrage intitule : Voyage an tein/fle ch: Jupiter Amnion, ct vers

la Haute-Egypte
,
par Henri de Minutoli , lieutenant-general

au service de Prusse. Berlin, 1827. Iii-8°.

Les additions que M. de Minutoli a faites a son ouvrage
sont au nombre de cinquante, et presque toutes se rattachent

a I'archeologie. II donne d'abord le journal d'un vo^^ige a tra-

vers le desert, redige par M. GiNoc , inspertcur des ponts ct

chaussees , ensuite des dissertations archeologiques
,

parnii

lesquelles on pent citer ce qu'il dit des restes du temple d'Ume-
beda ou de Jupiter Amnion , et des figures hieroglyphique.s

que Ton remarque aux deux cotes de ce temple. On lit ensuite

nil morceau sur la fondation du temple de .lupiter Amnion, et

sur retablissenient de colonies a Meroe, et a ce sujet il disciile

la valeiir significative de deux pieces d'argent qui font partie
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1

de la collection de M. Bosset dc Neuchatel, ct qui pn'-scnteiil

des tctos que Ton reyarde commc des tttes de iicgrcs , et sur

le revcis des totes de belier. Vieruiint ensuite ies chapitres in-

titules : Pratiques supcrstiticusesdes Arabes; Monumens arabes

au Kaii-e; Explications sur ce qu'Herodote rapporte du cro-

codile (et il fiiut remarquer que Ies assertions de cet historien

y sont defendues) ; Rapprochement des idees symboliques de
quelques peuples de I'antiquite, par exeniple, des Indiens,

des E^ypticns, des Perses, des Americains et surtout des Mexi-
cains. L'ecrivain rassenible ici des traditions et des iaits qui

semblent annoucer quelque affinite entre Ies Egyptiens et Ies

Mexicains.— Selon lui, Thebes, qui s'elevait sur ies deux rives

du Nil, etait divisee en deux prefectures : celle de Test s'appe

lait Thebarum Nonius; celle de I'ouest, Phlouris ou Phaturites.

II est question plus loin de deux statues colossales dont M. de
Minutoli a parle dans son grand ouvrage, et qui pourraient

etre celles de Sesostris et de Memnon. L'auteur ajoute de nou-
velles observations a celles que M. Jomard a publiees relati-

vement a la conservation des morts dans le troisieme volume
de la Description de I'Eg^ptc. Non-seulement il s'occupe des

catacombes de I'Egypte et des pcintures qui Ies decoraient,

mais il etend cette discussion a d'autres peuples , et de plus il

la fait suivre de I'analyse raisonnee des passages d'Herodote a

ce sujet, cl de la decouverte recente de divers modes de con-
servation des cadavres. Ce morceau est le plus considerable

du recueil. M. Minutoli s'y est livre a d'imnicnses recherches

qu'il a corroborees par ses propres observations ; mais il a pen
consulte Ies ecrits publics depuis quelque terns sur ce sujet. 11

donne ensuite une dissertation sur le papyrus, 011 il constate

que cette plante est aujourd'hui tres-rare en £gypte. Comme
I'atlas de Belzoni est pen repandu, M. Minutoli a reproduit Ies

figures de la grotte sepulcralede Psammis, en neprenanttoute-
fois qu'une figure de chaque groupc, a I'exccption du dernier

qui est entier : ces figures sont coloriees. L'auteur pense que le

sujet indiquait quatre nations soumises a un meme vainqueur,

eteonduitcs en lriomj)hedevant lui. La culture dela vigue chez
Ies anciens Egyptiens et a Meroe est I'objet d'une interessante

discussion. Le dieu Pan, represcnte sur un vase de terre cuite,

que M. Minutoli a vu \ Vcnise , lui semble le Mendes des

figyptiens; cepcndant , il doute de rauthenticile et de I'auti-

quite de ce vase. On lit avec interet ses observations sur Ics

nilometres, sm* Ies hieroglyphes, et sur quelques particularites

de la pyramide de Sakkara. Ileroit que ces pyramides n'etaient

pas seulement d»-s sepultures, mais qu'elles servaient anssi dc
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lieu dc reunion pour Ics sacrifices et ies initiations, ot qu'elles

doivent Icur origine aux dynasties de pastcurs dc race semi-
tique : elles lui paraissint plus appro])riees au culle des Sa-
beens qu'a celui dos Egypliens; enlin il relevc, d'apres M. de
Humboldt, lasingulierc rcsseniblancc <jui existe entre Ies py-
laniidcs d'Asie, d'Egyptc et d'Amerique. 11 s'occupe aussi de
I'inscription grccquc (pic sir Sidney Smith a conimuniquee k

la Societe royalc des antiquaires de France. II serait ti'op long

d'indiqucr tons Ies chapitres de I'ouvra^e ; mais nous recom-
manderons a nos lecteurs un travail approfondi snr I'art de
faire le verrc, et un autre sur Ies pylones. Nous devons pre-

venir de nouveau que nos indications sont tres-incompletes,

et qne cc volume contient luie Ibide d'aiitrcs objets, traites

avec talent, et d'un grand interct. P. de Golbery.

i5/i-
—

* Sliahcspeare's Hcliaiispicle crlaiitcrl.— OEuvrcs dra-

inatiques de Shakespeare, commenles par F. Horn. 4""" partie.

Leipzig, 1827; Brokchaus. In-8" de 347 pages.

Les trois premiers volumes de cet ouvrage ne nous elant

point parvenus, nous ne pouvons annoncer que le quatrieme,

que nous avons sous les yeux , et qui est destine a le completer.

M. Horn a voulu faire connaitre a ses compalriotivs les ceuvres

du poete dramaliqiie par excellence de I'Angletcrre , et il en a

donne une analyse en prose, exirememcnt exacte. Chaque
scene, chaque acte sont exposes avec une grande fidelite. H
faut savoir gre sans doute a I'auteur d'avoir mis les oeuvres do

cet homme de genie a la portee de ceux des Allemands qui ne
comprennent pas I'anglais; mais il faut convenir, quelque soin

cpi'ait apporle M. Horn dans ses analyses, c|u'il y a loin d'une

traduction rapidc et melee de digressions historiques au tableau

brillant que ])resenle I'original, rcvetu des formes pompeuses
et a la fois energiques do la poesie. Le quatrieme volume con-

tient dix pieces de theatre ainsi analysees, dont les plus re-

marcpiables sont Cnrlolan , Pcriclt-s , Jntoine ct Cli'opdtre
^

Cymbelin , Mpsure pour Mcsare , et Ic Songc d'u/ic riuit d'ete

,

cette production si originate de I'imagination de Shakespeare.

M. Horn n'a pas voulu se borner unicpiement an role d'inter-

prete; il a joint a ce quatrieme volume un appendice , dans

ieqiiel il jette un coup d'ceil sur I'ancien theatre anglais et sur

celui de Shakespeare en particulier. II reproche taut soit pen

aux auteurs de la Grande-Brelagne d'avoir generalenunt traite

d'une maniere faible les caraclercs de femmcs qu'ils mettent en

action; ct ce reproche, il I'etend aux Richardson, aux Golds-

mith, aux Fielding, et meme, avec asse/, de raison suivant nous,

au romancier le plus celebre dc I'epoquc modcrne, a sir Walter

i
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Scott. Dans ce meme appendice, M. Horn fait connaitre Ics

services qu'a rendus a la litterature L. Tieck, (jirii represente

comnn; celui de tons les ecrivains qui a le niieiix apprecle le

terns oil vivait Shakespeare , et qui a le miciix developpe les

analyses des onvrages dc celui qu'on pent nommcr le pere du
theatre anglais. Enfin, M. Horn termiue son commentaire par
quelques reflexions sur I'emploi de la musique dans les pieces

de Shakespeare; et d'abord, apres avoir fait un grand eloge de
sa patrie , non-seulenient sous le rapport musical, mais encore
relativement a toutes les sciences et a tons les arts, il part de I'Al-

leniagne, tcrreclassique de la musique, pour etablir une com-
paraison avec I'Anglelerre a laquolie il refuse, d'apres quelques
exemplcs, toutc espece de sentiment et d'intelligence de cet art

si brillant.Peut-etre M. Horn , s'il eut mieux connii I'elat actuel

de la musique, se fut-il montre moins severe envers les Anglais,

diuit les progres a cet egard sont immcnses, et qui , non-seu-
lemcnt pour I'executioii , mais pour la composition meme,
niarchent a grands pas dans une excellente route. Quant a

I'emploi de la musique dans les pieces de theatre, M. Horn
I'approuve completement; et a I'appui de son opinion, il re-

presente au lecteur les situations des pieces concues par Sha-
kespeare, et pretend que le secours de cet art offre a I'interet

dramatique nu ressort de plus, soit par les contrastes qu'il

etablit entreune <iouce melodic et de fortes situations, comme
la romance de Romeo et Juliette, ou les chants de la triste

Ophelie , soit pai' I'impression de terreur que la musique
ajoute a Taction meme , comme dans I'apparitiou dn spectre

d'Hamlet ou dans celle des sorciers de Macbeth. L. Dh.
1 55.

—

Mntthnus Edlen imn Collin nacligelassene GecUc/itfi.—
Poesies posthumes de Mathicu de Collin, choisies et publiees

avec une preface de J. de Hammer. Vienne, 1827; Ceroid.

2 vol. in-i2.

Deux freies du nom de Collin, Henri et Mathieu , se sont

distingues en Autriche par leur talent poetique. Mathieu , ne
a Vienne en 1779, avait suivi d'abord la carriere de la juris-

prudence. II avail ensuite cte nomme professeur d'histoire de
la philosophic a Cracovie

,
puis a I'Universite de Vienne. On

a de lui quatre volumes d'oeuvres poetiques, publics par Uii-

meme a Pest, i8i3 - 1817. Cette collection comprend ses tra-

g»''dies dont les sujets ont ete tires en grande partie de I'his-

toire de I'Autriche et des pays environnans : il paralt que son
intention etait de composer une serie de douze tragedies et

drames qui se seraient succcde par ordre chronologique. On
trouve encore, dans la collection dramatique dc Mathieu Collin,
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line trai^cdie du Cid, tine <lo IMaiiiis, i-t iiii dramc lyiiqiie lire

des poeiiH'S d'Ossiaii , Knitlinn ct Kolnutl. Aiicuiie de ces pieces

n'a reiissi sui' la scene. IMathieii Collin a etc; aussi I'editPiir des

cenvies poeliques de son frerc Henri, qui ont paru a Yienne

en six volumes. Juscpn^-la sa carriere avail ete independante;

niais Collin s'etant attache an gonveinement autrichien recut

des missions qui d(!vaient ^'ener son essor poetiqne. II fnt

charge de la redaction des Annates de la liUcratiue, piibliees

par ordre et au\ frais de I'Etat, pour repiindre ce qu'on appe-

lait les bonnes doctrines, c'est-;\-dire, le gout dn regime absolii

et de I'esclavage de la pensee. Collin fit ce qn'il put pour ins-

pirer au\ Allemands les maximes aiitrichiennes. Mais abstrac-

tion faite de la partie politique de ce journal, qui est pi-

toyable et n'a jamais joni d'aiicune consideration, les Annules

de litlerature Ae Vienuc sont devenues un des meilleurs recueiis

de I'Allcmagne. Les articles snr la litterature orientale, sur

I'histoire, la philologie, sont pleins d'instrnction, et n'ont point

cette pesantenr qui rend penible la lecture des articles des

journaux critiques de Halle et de Jena. Collin renonca, quelqne

tems avantsa mort, a la redaction des Annules; peut-eire elait-il

las du role qu'on lui faisait jouer. Une autre mission plus im-

portante, I'tdiicalion du jeune Napoleon, due de Reichitaedt,

lui fut confiee par le gouvernement d'Autriche. Collin avait

donne auparavant des lecons de litterature aux jeunes archi-

duchesses, et ce fnt probablement ce qui le niit en evidence

pour la place d'instituteur. II serait curieux de coiinaitie les

instructions secretes qui lui furent donnees |)our celte educa-

tion; mais Collin etait discret; nous ne savons rien a cet egard.

Ses oeuvres postliumes ne contiennent que des ouvrages poe-

tiques. On y trouve la tragedie A'Essex qu'il avait ete charge

de refaire et qu'il a rendue plus poetique, mais en delayant

Taction un pen trop dans ses vers. Le premier voliaue de ses

oeuvres posthumes contient encore deux autres pieces drama-

tiques assez froides, Fortunat et la Dcniandc d'Amour. Le
second volume se compose de ses poesies lyriques, de ses

romances, sonnets, etc. Parmi les romances historiques, plu-

sieurs ont eu beaiieoup de succes, surtout chcz les Aulri-

chiens auxquels elles etaient specialement destinees. Collin

u'etait pas un poete doue de beaucoup de verve; mais il avait

de I'imagiuation , et il ecrivait tres-corrcctement.

i56. — Aglaja , Taschenbucli, etc. — Aglae, almanach pour

I'annec 1828. i4^annee. Vienne, 1827; Wallishauser.

Les poetes autricliiens seniblent s'etre donne rendez-Viiiis

dans cet ahuanaeli. En Aulriche, I horison de la litteratuie



ALLEMAGNE.— SUISSE. 465

cl par consequent de la poesie est plus etroit que dans Ic I'jste

de !'Alleniag;ne. Quand on ote tout ce que la censure trouve

blamabie, il rcste pen d'objets a trnitcr. Aussi la poesie de
V .^glae est pale et saus eclat. M. de Hammkr a doniie dcs vers

fort insignifians , traduits de I'arabe ou du persan; M. Cas-
TEi.Li a insere un conle, le Livre du destin

,
qui n'a pas coiite

grands frais d'invention et de versiiication; le baron Zkd-
LiTZ a tresse des couroniies funeraires. Sous ce litre lugubre,

I'auteur decrit assez poetiquement sa visite dans les tombeanx
des homines celebres. II est curieux de voir de oombien de
circonloculions il est oblige de se servir pour obtenir la per-
mission de parler da tonibeau de Napoleon; encore n'a-t-il

pas ose le nommer. Le celebre Beethoven recoit des hommages
bien merites dnns des elegies de divers autcurs qui deploi-ent

Ja mort de ce grand compositeur. M. West a donnc un frag-

ment d'un roman de mceurs qui annonce un esprit fin et obser-
vateur. Le lestc de VJglae est mediocre. Quand il y aura nhis

de liberte d'ecrire en Autriche, les almanachs, comme les

autres produits de la presse, y deviendront meilleurs. D— o.

SUISSE.

157. — * Ncue Verhandlungen, etc.— Nouveaux Memoires
de la Sncietc Suisse d'utilite puhVujue concernanl 1 'education,

I'industrie et les pauvres. T. IV. Zurich, 1828. In-8° de
272 pages.

1 58. — * Bericht an die sclnveizerisclie, etc. — Rapport fait a

la Societc Suisse (rittilite /)ubli<jiic sur les etablissemens de delen-

tion de la Suisse; par M. C/iarles Bourcrhardt, docteur en
droit, president du tribunal civil de Bale. Zurich, 1828. In-8°
de IV et III l)ages.

1 59.
—

* Rapport sur la nwison de detention de Lausanne ,

fait a la Societe d'utilile pulAique da canton de Faud, par
M. Z>. J. Chavannes. Lausanne , 1827. In-S"" de 3 '1 p.iges.

160. — * Gcschichtc der baslcrislien 'Gcsellschaft , etc. —
Histoire de la Societe bdloise pour Vavancemenl du, bien, pen-
dant les cinquante premieres annecs de son existence, j)ar

M. diaries BouRCKHAnD-r
,
president du tribunal civil. Bale,

1827. In-8° de iv et i34 pages.

Le nouveau volume des Memoires de la Societe suisse d'uti-

lite publique , dont les travaux influent sur la prosjjerite gene-
rale, ])arce qu'ils fcrment I'opinion , contient la relation de-
taillec de la 17'' session annuelle. Cette session, qui a eu lien

a Bale, au mois de se ptenibre dernier, a etc Tunc des plus

T. x\xv£i. — Vevrier 1828. 3o
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iiiaiqnantcs sous le rapport de rimportance ties questions Irai-

ti OS. L'tinc des trois questions a coiiccrne I'cdiicalion des en-

fans nnpioyi's dans Ics fabriqucs ; line autre, les etablisseniens

de detention de la Suisse. Des memoiies sur les prisons de

oiize cantons out ele ailiesses a la Societe; M. le president

Charles Bourekliaidt les a resumes dans un rapport qui est un

clief-d'oeuvre d'analyse et de clarte. Ce travail, element d'une

partie essentielle de la slatistique de la Suisse, a ete imprime

dans les menioires de la Societe et tire a part; repandu da-

vanlatic par ce moyen , en eclairant I'opinion publique et les

"ouveruemens de la Suisse, il hatera sans doute les ameliora-

tions dans le regime des prisons et propagera le sysleme peni-

tentiaire dont deux cantons, Geneve et Vaud, tnjioiivent deja

les bons effets. Le Mn/j/jnrt .sur la Maisoti de detention de Lau-

sanne, redige par M. le professeur Chavannes, avcc le talent

<pii caracterise tons ses ecrits , n'a pu etre compris dans I'ana-

Ivse de M. Bourckhardt; mais, insert- dans la Feuille du can-

ton de ^flHf/ et imprime separenient , il forme le complement

lu'-ccssaire des Memoiies et du Rapport ci-dessire meiitiounes.

L'ensembie des faits exposes dans ces ecrils emanes de la

Societe Suisse d'ulilite publique presente aux yeiix de I'obser-

vateur impartial les resultals siiivans :

1° La Suisse a recu uue forte impulsion du mouvemenl phi-

lantropiquc que le xix"" siecle propage dans loutes les parties

du monde civilise.

2° Ce mouvement tout moral est si prononce, que les goii-

vernemens cantonaux n'ont plus (]ue le choix de le suivre de

gre, on de se laisser cnlrainer jiar lui.

3" Si , a quelques egards, la Suisse est en arriere des pays

les plus eivilisL'S, a d'autres elle revendiquc unc place an pre-

mier rang des nations de I'Eiirope.

/,° Tons les cantons ne marclient point du mcme pas; mais

(luelques-uns des plus jeunes devancent leurs aines dans la

carrieie des ameliorations sociales.

5" La publicile, ce principe vital si lent a penetrer dans les

vieux membres du corps helveliquc, commence a degourdir

ccux d'entre eux qui semblaient a jauiais glaces par une tor-

peiir inveteree.

Une relation francaise de la session a laquelle se rapportent

les trois publications dont nous venous de rendre compte est

sous presse et paraitra en men>e terns que cet article.

Le quatrieme ouvrage que nous reunissons aux precedens

renferme I'histoire d'nne association qui n'est point affiiiee a

la Societ«5 Suisse d'utilite publique, quoiqii'elle ait a pen pres
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les memes viies avec line tendance plus immediatement pra-
tique. La ville et le canton de Bale sont exclusivement le

theatre de son activite. L.'Histoi're de la Snciete bdloise pour
Vavancement du bien , pendant Ics cinqunnte premieres annees
de son, existence, est un prccieiix document qui montre quels

obstacles renverse la perseverance d'un hoinme de bien, de
quelle indifference opiniatre elle parvient a trioinpher. Isaac
IsELiN, fondateur de la Societe, lutta dix ans conire I'apathie

publique, avant de pouvoir trouver des cooporateurs ; c'est a

la publicito periodiqiie qu'il dut la victoirc. En 1777, ii posa
avec queiqucs amis les fondemens de ['association qu'il avail

long-tems levee. Deju, a la fin de cette premiere annee, hi

Societe comptait 174 membres; a la fin de 1826 elle en avail

/198. Dans cet espace de terns elle a recti au-dela de 200,000 fr.

<le France , et elle en a employe plus de 180,000 a des fonda-

tions de toute espece et a ces oeuvres d'une charite eclairee

qui guerit reellcmcnt et souvent previcnt la misere au lieu

d'offrir dt^s primes a la paresse, comme le font souvent des

hommes trop paresseux eux-tncmes pour faire le bien avec
circonspection. Malgie sa forme, purcment htstorique, le livre

de M. le president Bourckhardt est un vrai manuel des philan-

tropes. II n'est guere d'association qui ne puisse y apprendre
quelqiie nouveau moyen de sq^ulager I'humanite, quelque nou-
velle application a faire de ses ressources. Ce guide est d'au-

tant plus sur que tons ses preceples sont des fails et que toute

sa science est experimentale. C. BIonnard.
161.
—* Notice sur M""^ de Krudner,^^r M'"^ Jdele du Thon,

auteur de VH/sloire de la secte des amis , d'une Notice sttr Pes-

talozzi, etc. Geneve, 1827; Cherbuliez. Paris, Paschoud. In-8"

de 20 pages.

M™" de Krudner a brille aParis, comme jolie femme, comme
femme auteur, comme chef de secte. De la beaule , des talens, ,

de I'enthousiasme porte a I'extrcme, voila plus de litres qu'il

n'en faut pour devenir promptement celebre. M"" de Rrudner
le fut beaucoup, durantsa courte mais orageuse carriere. Elle

essaya d'abord de I'empire dc la beaute. II serait inoui qu'une

femme, douee de cet entrainant prestige, ne I'ent regarde

que comme un accessoire aux charmes de son esprit ; une foule

d'adorateurs tomba a ses pieds. Elle cut un moment de bou-

heur; mais son coeur impatient voulut aller au-dela nicrae de
ce qu'elle avail desire avec taut d'ardeur, et de cruels me-
comples la dosabuserent. Delrompee sur la puissance perseve-

rante de la beaute , elle voulut conquerir un autre sceptre

qu'elle etait digne sans doute de porter; et elle composa Va-

3o.
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Irric. Lo succos qu'ohtint cct agreable oiwrage pla^a M'^'de

Kiiidncr aii-dessus do M"'" Cotlin, cl a cote de M""" Flaliaiit

de Soiiza. Lcs lauiiers se nieleront alors aiix inyrtcs pour for-

mer sa coiiroime ; uiais rile protcndit ks relovcr mcrveilliiisc-

iDcnt en V joigiiant les epiiies de la |)enitence cl lcs palnios dii

martyre. Toiite I'eneigie de la tete niascnliiie la pins forlemeiit

conslituee out a peine suffi pour supporter le fardeau qu'ellc

s'imposait; car il no s'agissait de ricii moins (pie de subjuguer,

<pie d'etitrainer, a la fois, les rois et lcs peuplcs, lcs arinees

conibaltaiites ct les spcetateurs iiioffeiisil's doiit les interets ve-

naient de se di^cuter a coups de canon et de se rei;ler sans leur

avis, n La Providence est grande, disait M'"<' de Krudner; Je-

sus-Clirist nacpiit dans nne etahle, et son adorable mere partage

aujourd'luii la gloire ineffal^Ie du Dien des chretiens. » Toute-

fois elle lie se presenta que comme nne ftladelalne penitente

;

mais elk- se mit a preeher. Il y avait du charme dans ses dis-

cours, bieu qu'a force de torturer le dogme, quelle nc compre-

nait certainement pas, eile linit par poser des principes que la

religion clireticnue et la morale nniverselle ponvaient consitlc-

rer comme des blasphemes. Elle lit spectacit!, et c'est la surtout

ce qu'clle ambitionnait. L'empereur Alexandre parut a ses con-

ferences mystiques, ii Paris. J'eus Ihouneiir dy assister, et

son entourage me rappela les scenes fantasmagoiiques de Ro,-

bertson, ou plutot les mysterieuscs soirees de Cagliostro. Ve-
tue de blanc;, prosterneo d'abord , se relevant ensuite avec

};race, les cheveux epars, I'air inspire, la voix haute, ellesem-

blait jouir de Tetonnementqui se peigriai^ dans les regards des

assislans. Sa fdle, jeune et belle, I'accompagnait sous le meme
costume; ses charuus purs, et I'iimocencequibrillait dans toute

sa personne, detonrnaient plus d'lui neophyte de I'attention

qu'on devait aux discours de la mere. Je I'avouerai, je ne fus

nuUenient touche. Cette comedie, jouee a Paris, me parut une
honteuse profanation de^ ceremonies (k'S religions chretiennes.

La presence de plusieurs grands pcrsonnages n:e donna lieu de

supposer que ces reunions avaient nn but politique que Ton

cacliai' sous ce voile singulier. En effet , on a long tems prc-

tendu que M""-' dc Krudner avait ete I'inspirn trice du traitc

connu sous le nom de Saiiitc- Alliance. .le nc; puis le eroire en-

core. Un traite con^u dans r()mbre,et sous le honteus attirail

<'e la deception , ne pouvait ctre qu'une oeuvre de teuebres , rt

des princes chretiens ne I'eussent pas haulement avoue. D'ail-

leurs, M"'« de Krudner avait un coeur tout devoue a I'amour

du prochain , et ce n'est pas exaclement la le sentiment qui do-

miue dans le traite.
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On n'cst pas loiij^-iciiis Jiipc a Paris des pielendufs iuspi-

ralions divines. M""^df! Knidncr senlit qii'a rc'toniicmotit ai-

laieiit succoder le dodain et ie ridicule; «IIe sc hata de partir

pour la Suisse , oil elle oiivrit son temple
,
qui se rempllt a I'iri-

stant d'-unefoide (\e gros Teutclies , suivanl I'cxpression de J.-.T.

Rousseau, t;eus essenliellement admiratifs, et pen portes a la

reflexion. La pretresse se trouva bientot a Telroit dans I'en-

ceinfe des edifices ci^nstrnifs par la main des hommes ; elic

eleva son antel en plein air; quatre on cinq mille personnes la

suivirentde village en village; et, comme la charrte est encore

de I'amonr, nne troupe nombreuse de mer.dians diit a raiitcur

de Valerie la nonrritnre et Ic logement. Alors comuiencerent

les miracles et les persecutions. M'°'= Krudner anuonca la fin

d'l monde, imposa les mains aux malades, et enseigna iinedoc-

Irine queiqne peucontraire a la fidelite conjngale. II en resuUa

que plusienrs femmes on (illes abandonnermt lenrs maris et

leurs families , et snivircnt la Madelainc qui leur onvrait des

routes innsitees ponr gagner le cicl. Mais les gonvernemens
ne gouterent pas un code de morale d'unc. si etiauge nature.

Invitee a quitter la Suisse, et successivement le gi and dnclie de

Bade, la Prusse et la Russie, M'"" de Krudner preciia et vou-

liit couvertir les officiers de |)olice; un pen de inartyre cut as-

sure sa mission; on lui refnsa jnsqu'a ce jilaisir; et tout ce

qu'eile put obtenir , ce fut la permission d'allei' en Crimee se

faire des proselytes parmi les Cosaques, les Baskirs et les Ta-
tares du Kouban. Elle y trouva le dcnoument de son roman

,

ct ses cendres reposent sur les bords de la mer d'Asov.

Voila I'histoire do la vie pnblique de M""* de Krudner , telle

(pie je I'ai connue. Elle possedait tnutes les qualites qui peuvent

faire nne femme accomplie ; il nc lui mauquait que du bon sens.

Tourma'niee d'un desir insa-tiable de celebrite, elle y sacrifia

jusqu'i'i ce vernis de dcceuce qu'aiment a conserver les femmes
les plus corrompues; et cependant , si elle fut faible, elle n'e-

iait point depravee. Sa condnite, dnrant sesdernieres annees, ne

fut qn'un long acces de folle. II faut la plaindre; il faut gemir

sur le iriste sort d'un efre si remarquable, si bien fait pour

plaire et ponr etre aime, el qui a manque sa destinee.

La Notice de M'"^ Adelc du Thon retrace une partiedes faits

que j'ai rapportes. Elle est pnrement eerite et generalcment

bien pensee. Je partage sa vertueuse indignation cor.tre c^s

femmes (]ni se couvrent du mas(jue de I'inspiration, piofanent

le dogaie et la morale religieuse par vauile , « ct negligent les

devoirs sacres d'epouse et de mere sous le pretexte de refor-

picr la societe. » L'hypocrisie, qui ne sied a personne , Icur va
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plus mal encore qti'aux hoaimes. Mais, ;\ part cet e\ces, pres-
que incomprehensible dans line femme qui fut aussi belle et

aussi spirituolle que M'"" de Rriidner, et quipouvail pietendre

a tous les succes, n'y a-t-il pas bocHicoiip do soverite dans le

jugement que porte M"'" Adele du Thon sur la premiere moi-
tie de la vie de cette personne extraordinaire ? Je veux croire

que les passions physiques otaicnt, en cll<!, aussi cxaltees que
cellos de rimaginalion ; mais lailait-il ajouter, a propos de
Valerir. , ([lie M'"" de Krudner n'out pas permis quo i'on inou-

rut d'amour pour eWe
,
fame de. quchjurs favcurs ? Fallait-il

,

en la comparant a M""^ de Stael , dire « qii'ellos ne voyaient

dans les hommes que des amaiis, ct (]iie toutes leius pensees
,

leurs paroles, tout leur otre enfm otait concentre sur un scul

objet, Tamour illegilime ? » Tai eu I'honueur d'etre admis pres

de M""® de Stael , et jc ne me suis pas doute un instant de ce

travers; et certcs, je lui ai temoii,me vivemetit mon admiration

de cette force de conception, de cette elo(juence ravissanle
,

deces traits dc feu qui donnaient a sa conversation un charme
et une puissance incxprimables. L'indulgence pour les erreurs

des femmes serait-elle done le partai^e exclusif des hommes?
M™e Adele du Thon est uue fort belle personne, elle a bean-,
coup d'esprit, et je suis persuade qu'elle rcgrelle qiielques ex-

pressions unpen hasardees, que la conscience desabeauiememe
«t de ses talens remarquablcs devaientl'engager ii repousscr.

R.

ITALIE.

162. — * Filosofia dclla statistica , etc. — Philosophic de la

statistique, par M. Melchlor Gioja, aiiteur des Eleniens de la

philosophic. T. II. Milan, 1S26. In-4°-

Nous avons donne quelque idee du premier volume de cet

auvrage (Voy. Rev. Enc. , t. xxw, p. 894); le second, que

nous vcnons de recevoir, doit egalement fixer nofre attention.

M. Gioja tres-verse dans I'histoire de la science et familiarise

avecles auteursqui ont lepluscontribuea ses progres, se plaint

de ce qu'on ne vcut voir dans leurs ouvrages que de simples

aper<jus de pretendues decouvertes dont les ecrivains de notre

siecle ne nianquent pas de s'attribuor la gloire. Refuser a nos

devanciers leur propiiele serait une injustice mariifeste; ne pas

connaitre ce qu'ils ont enseigne depiiis loug-tems dans leurs

ecrits, annoncerait une ignorance positive, selon la pensee de

I'auleur. M. Gioja nous fait reniarquer aussi que plusieiirs des

maximes et des melhodes que rcnferme son ouvrage avaicnt

vte presentees an public avaiit que d'aunos (crivains coiileiu-



ITALIE. ^71

poiaiiis les eusscnt rc'inisfs nii jour, mais sans Ics (leveloppe-

nieiis <lunnes par M. Gioja. Ka elfet, on troiive loalisi'c dans

\a P/nlosojj/i/c di: la statisliijui' , line pensi'-o de JM. (7/. Ditjiin

qui avail dit que la slatlstiqiic coniparce est imc science a
crccr, jiftc. (voy. In Situation /jroi^irs.sire dcs forces dr la France);

et il faut remarquer que I'ouvra^e de M. (lioja avail pri'xede

de quel<jue terns cekii de M. Dnpin. Dans la pinpai t des t'ctits

de Tecononniste iialien el specialemeiit dans la Pliilnsojdnc de
la statistique, on rencontre des rapprocheniens et dcs cumpa-
raisons eiiire divers plu'nouiencs cconomiqiies du menie genre,

ap[)artcnant a des nations on a des epoques diffeientes, do
stute qu'on pourrail bicn regarderce dernier traile conime line

statistique comparee.

li'auteur cluiclie, en outr?, a etablir des regies fondanien-

tales pour comparei' I'etal de rindnstrie d'tine nicme espece,

dans les divers |)ays. « La somme des avanlages dont nn pays

est susceptible, dit-il, comparee avec la soiiinie des a vantages

realises, sella inesurer Ics degres de rindnstrie ou de I'indo-

lencc dcs nations : si ces deux sonniics sont egales , rindnstrie

est aa maximum ; Icur difference en indiqiie les dc'gres nioindres

ou les delauts. - De I'application de ce prineipe, Tauteur lire

un grand nombre de resiiilals coniparatifs.

Ce qui nous surprcnd dans la lecture de M. Gioja, c'est

I'erudition qu'il deploie et qui, Hop souvenl sterile et fali-

gante dans les ecrits d'une certaine classe de savans, devient

,

dans les sicns une source feconde de fails el d'experiences.

r'est par ce nioyen qu'il justifie ses principes et ses inductions.

Cilons, par exemple, ce qu'il dit des symplomes de I'igno-

raiu^e d'une nation. II la reconnail dans une idee fausse res-

jicctee par ie gouvernement, ou par les personnages influens

<le la societe, ou bien encore qui sert de regie au\ Iribiinaux
;

il en Irouve des indices dans I'nsage de sonner les cloches pen-
dant Ics orages; dans Ie nombre des moils par suite de la

petite verole; dans Ie debit des livres consncres an recit des

miracles, etc.; dans Ie succcs des loteries; dans Ie nombre
des charlatans de toule espece; dans ro])uience de quelques

foyers de superstition; dans Ie maintien du pulytheisine; dans

lintolerance; dansl'usage de la question, do la conliscation d<'s

biens, etc. L'autciir j>asse de meme en revue les symplomes de
la science: ce sont sans doule les ecolcs priuiaires, les impri-

nieries, les joiirnaux, les elablissem< ns seieutiliques, les nui-

versiles, les bibliotheqius , les academies, etc. Nous ne pour-
rions suivre raiiteur dans toutes ses rccherehes sans dej)asser

les boi nes qui 110U3 sont prcserites. Quelques qutslions d'une
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j^iiitidc importance s'y tiouvcnt trnitcos, telles que les sut-

vaiitos : Comment se forme la loi? Quels sent les symptomcs
irmie admiiiistiation publiqiie, plus ou moitis boiitie ou mau-
vaisc, quelle que soit la forme de Tautoiile supeiieuie? 11

niontre aussi combicii il faut d'altcntion et de sagaeite pour
a|)piecicr exacteuioiit les plienomeiK'S statistiqiies inoraux , et

pour en deleriiiincr les veritnbles eauses, etc. Parlout, meme
methode, meme j)recision, meine esprit philosopliiquo.

Pour faire mieux comprendre son travail, M. Gioja donne,

a la (in de son ouvragc , trois grandcs tables synoptiques con-

tenant les parties et les objets divers de la statislique, lels

que les ont deriiiercmcnt determines M. Ziziiis, en 1810, pour
rAllemaijiic et Vienne; M. Friitssac, en 1819, pour la Franc«
ct Paris; et M. GioJa lui-meme, depuis 1808, pour I'ltalie et

Milan. En comparant ces trois tableaux, I'auteur parait con-

vainen que sa maniere de eonsiderer la statistique, telle qu'il

I'a developpce dans les deux dernieres tables, est beaucoup
plus coniplete que les apercns de MM. Zizius et Ferussac.

N. B. Ce n'csl pas la premiere f«is que nous rendons conqito

des ouvrages et des idees de M. Gioja, et que nous decidons

en faveur des Italiens la question de priorite dans les I'echer-

ches de I'economie politique. Nous apprcnons cependant [Bi-

bliotlicque italUnne, n° i/jS, p. 3o6) que M. Gioja se pla'int

d'unc note jointe a nn de mes articles, et qui scrable rejeier

son opinion que j'avoue parlager avec lui (voy. Rev. Enr.

,

t. XXXV, p. 1 47V II adrijsse dei/x tnots a la Revue Encyclopc-

clique , et dcnx mots de M. Gioja remplisseist six longues pages

de la Bihli.otheque itaUciuic. U semble ne point distinguer le

redacteur de I'article et cehii de la note; comme il vent quo
chacun puisse jouir de la propriete de sa pensee, nous recla-

mcns I'exercice de cc droit. 11 a du remarquer, dans la Revue
En(yclopedifjue

, que ehaque collaborateur expose librement sa

jnopre opinion. Ainsi le redacteur de la note a profile de reite

liberie, comme je I'avais fait avant hii. M. Gioja oublie que
j'ai mauifeste une maniere de voir touie differente dans pin

-

sieurs articles preccdens (i). Je poiurais tiire encore, quant

i: la priorite des Italiens datis I'histoire de I'econoniie publique,

que j'avnisemismon opinion bicn avant que M. Gioja I'eut con-

firmee et eclairee dans fes ouvrages, et meme avant la publica-

tion de la belle collection des econoniistes italiens , faite par

M. Custodi. C'est en 1802 que je publiai I'Elnge d'AntoirieScrra,

(i) yoyez t.xxx, pag. 454; t. xxxiv, p. 438; t. xxxv, p. Sg.?, etc.
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oil je rendais compte tie sou traite sur ks causes de la richessc

natioiiule, imprimu en x6i3, et ou je montrais de combien les

Italions avaient dcvaiicc Its ctian^'ers dans ee genre de con-

naissaiice. J'offris meme iin exeiiiplaire fort rare de ce traite a

M. Ciistodi qui I'insera <lans sa collection , avec line notice de
VEIoge dc Sena. Fr. Salfi.

1 63.— * Dizionorio teorico-pratico, etc.— Dictionnaire theo-

rique ct pratique dn nolariat, par M. Calza, notaire royal.

Turin, 1826; Bianco. 3 vol. in 8°.

Le dictionnaire de RI. Calza est un ouvrage substantiel, dans

lequel raiilenr a resume Ics notions de droit les plus impor-

tantes, et dont la lecture peut etre avantageuse, non-scule-

ment aux nolaircs, mais aussi a tons les jurisconsultes. 11 est

facile de juger par ce recuci! de I'etat actucl des lois qui re-

gissent le Piemont. On y voit figurer alternativeraent des sla-

tutslocaux, les constitutions royalcs de I'au 1770, les ordon-

nanres ou edits qui ics out modifiees en tout ou en partic, la

jurisprudence des senals, I'opinion des anciens arretistes , et au
milieu de ces nombreuses autorites , des lambeaux du droit

romain. Il est a desircr que I'administration qui a dcja jete

les fondemens de (]uelqucs ameliorations utiles dans la legisla-

tion piemonlaise, s'occupe de faire disparaitre les incgalites

que nous venons de signaler, par la publication d'un code civil

digne de notre cpoque et do I'elat des conuaissances liumaines.

Cettc mesure serait toule au profit du pouvoir ; elle mettrait

les citoyc:is dans le cas d'apprecier leurs obligations et de s'y

attacher jiar le sentiment de leur intciet personnel. Le peuple

le plus soumis sera toujours cclui chez lequel on aura fait

naitre le plus (I'idees de droit et de justice , et ces idei;s ne se

repandenl que lorsque les lois sont precises, clairement enon-

cecs et susceptibles d'etre universellement connues et enten-

dnes. C. R— 1.

164. — Relazione, etc. — Relation du voyage litteraire fait

en Suisse par le professeur Jlrxand? e \oLr.\. Milan, 1827;
Classiques italiens. In-8".

La relation de ce voyage, fait par I'auteur en 1777, fut

presentee, en 1779, au comtc deFirmian, ministre plenipo-

tenliaire du gouvernemen t aulrichien en Lombardie. On y trouve

une descrijjtion particuliere du I'nont Saint-Gotard et du lac de

Lucerne; mais, ce qui la rend plus interessante, ce sont les

diverses observations barometriques et geologiques que Volta

fit alors sur les lieux. Ce manuscrit etait conserve dans la bi-

bliotheque dc I'avocal Reina ; et on I'a public pour celebrer lesi

noces d'un parent de ce savant.
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1 65. — Sopra Luigi Cicconie la trngedia estemporanca : Os-

scn'azioni Jilologichc , etc. — Observations philologiques tic

M. Frrdinand '^Iw.yick, siir Louis Cicconi t'lsur la Iragedie im-
piovisi'u'. Rome, 1827; C^h. Mordacchini. In-S". ,

M. Cicconi est 1111 jeiine improvisateiir qui vient de se lancer

dans la carrieie oiivcrtc par M.Sjj;ricoi. Apres avoir dcbule par
la Molt d'Achilla, il a dernioreiiient improvise la Mart dc Pom-
pee. Mais, ayant adopts, jionr la premiere jjiece , la iiielhode

et le stylejdel'ecole romantiqiie c[ui,a dii'c vrai, offreiit plus dc
facilites aux improvisateurs, il aptelcie, dans la derniere, la

melhode plus severe, et le style |)Ius correct des partisans du
classicisme. M. Malvica, classi(]nc zeli^, croil avoir contribue

,

par ses coiiseils, ii cette espece de conversion; il se rt^jouit du
succes du jetine autcur, et lui donne encore de nouveaux avis.

Les preceptes qu'il reunit ne sont point nouveaux; mais il les

expose avec boaucoup de chaleur. II n'admet aucune transac-

tion ; lout ee (jui sent le romantique, lui pa rait abstirde et ridi-

cide. II s'appuie de I'autorite de M. BoUa qui rej^arde comnie
des barbares les promoleiu's de ces bizarreries, et a quisouoic-

vrage est dedie. Enthousiaste des tragedies d'Alfieri, c'est la

qu'il voil le plus liaut degre de perfection dans ce genre. Tout
en partageant Tadmiralion que I'auleur a concue pour cet

ecrivain , nous ne voudrioiis pas qu'elle degenerat en une sorte

de culte superstitieux, nuisible aux progresde I'arl. AKieri s'e-

tait impose des lois dramaliipies trop severes, et dont la pra-
ti pie fatigue qite'quefoib les poetesaussibien ([ue lesspectateurs.

Ce que nous ne pouvonsguere pardonner a noire critique, c'est

de se donner tant de peine pour seconder le perfectioanement

d'un jeunepoete, dans un genre qui n'admet guere de perfec-

tion. Et comment |)ourrait - on y parvenir,eii improvisant la

tragedie ? C'est ne pas avoir une juste idee de cette composition

que de I'esperer. Non mo.ns jaloux de la gloire lilteraire de
I'ltalie queM. Malvica, nous avoiis manifesteailleurs notrema-
iii^re de penscr sui- les essais dc M. Sgricci dont nous eslimons

les talens poetiques. Mais nous aurions desir(^ que BI. Malvica

cut plutot cherche adetourner le jeune improvisaleurd'une car-

lierequi ne lui promet pas cette gloire durable a laquelle tous

les vrais ponies devraienl aspirer. 11 I'aurait du fairc d'autant

plus, qu'il s'est declare I'ennemi des romantiques
,
qui ne

sont autre chose que des improvisateurs qui se laissent alier

a leurs inspirations, sans vouloir s'assujelir a aucune regie.

Y . Salfi.

166.— * M. ViTRiJvii Pollionis urchilrcUnn, vie.— Trailc d\u-

chitceluic de Yitruvk, dont le Icxle a etc nctifie d'apr^s les
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maiuiscrils, et aiiquel on a joint les commenlaires de plusieurs

savans, los exercices et les notes de Jeun Polkni et de Simon

Stratico, que Ton u'avait pas encore cennis a Toriginal. Udine,
i825-i82f)-i8'27,etc.; les fic-resMattiiizzi. i^'' vol. part, i et 2 :

2"'« vol. part. I. 3 vol. in- folio, aver des planches gravees en bois,

ou snr cuivre. L'ouvrage entier sera compose d'environ 10 vo-

lumes, dont le prix variera snivant Ic nonibre des planches

et le genre de gravures; une fcuille d'impression est estimee

a 5o c. d'ltalie ( 5o c. ); chaqne piancho en bois a 5 c, et

chaque planchc en taille-donce a i liie d'llalie ( 1 franc). lia

premiei'elivraisoncouie 26 1.,62-i-: la seconde3i 1., oo,etla
Iroisieme, 47l-, 5o : il y a dans celle-ci 32 feuilles d'impression,

1 4 planches gravees sur bois, et 28 planches gravees sur cuivre.

Plusieurs causes, independantes de notre volonte, nous ont

empeches d'annoncei' plus tot cette niagnifique edition de Vi-

truve, monument que I'ltalie, cette terre ciassique de I'archi-

lecture et de tons los beanx arts, ei'ige au plus ancien institu-

teur des architcctes, dont les preceptes dureront aussi long-terns

(|ue I'art, c'est-a dire., aussi long-Iems que la civilisation. Lors-

qu'il nous sera possible de consacrer a ce grand onvrage un
article assez etendu pour le faire bien connaitre, nous ainons

a trailer ime multitude de questions (]ue cet impoitant snjet

renferme, et dont il semble que les ecrivains ne se sont jias

assez occupes. II faudra que la philosophic soit consuUee, et

nous ne donnons ce nom qu'aux penst-es et aux inspirations

de la sagesse, aux applications de rinteliigence et du savoir a

des objets dignes de notre attention, a la recherche de ce qui

est grand, noble, utile.

'c Notre travail, disent les editeurs, sera dislribue en quatie

volumes dont chacun sera divise en parties. Nous y reunirons :

1° les exercices sur Fitruce de Jean Poleni, qui ont deja paru,

et ceux de Simon Stratico qui sont encoie incdits; 2° le texie

de ViTRUVE, corrigo par les critiques les plus dignes de foi;

3° les Conimentaircs et les Notes d'un grand nombre d'autenrs,

depuis Philander jusqu'a Poleni et Stratico; 4° les exercices de
Poleni qui n'ont pas encore vu le jour; 5" les derniers ouvragcs

de Stratico sur le meme sujet; 6" le dictionnaire de Vilruve, le

plus complet qui ait encore paru , avec ies Synonymes italiens

et francais; 7° la table gene rale des maiieres du texte de Vi-
truve, des commentaires et des notes; 8° la correspondance di.'

Poleni et de Stratico avec les erudits de leur tems, relative-

ment h Vitruve.

« L'ouvrage contiendra pres de 100 planclics gravees sur

cuivre, et le double de planches gravees jur hois. «
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On voitque MM. Mattiuzzi ont ciilrepris la publication iriiiio

bibliotliequc vitriivierine , et rassemblo tons les moycns qui

pi'iivcnt garantir le succt-s do cette bulle cntrcprisc;. i\mis an-

ions soin de tcnir nos Iccteiirs an coiirant des |)rogrcs dc leui'

travail. N.

167. — * Dizlonario c Bibliograjia dclla musica , etc. — Dic-
lionnairc et Bibliographie de la musiqiic, par Ic D*" Pierre

LicHTENTHAL. Milan, 1826; Antonio Fontana. toni. I de vm
»'t 368 pages; torn. II deSoo pages; torn. Ill dexviii et 388 pages;

tom. IV de 545 pages, i)lus 16 pages gravees.

Dnrant unc longiie epoque , I'llalie a occupe le premier rang
dans toutes les parties de la nnisicjiie, composition, execution

vocale et inslriimeutale, erudition musicale, lutherie; a partir

de Zarlino, ne en i5i7, jusqu'a la mort du pero Martini (1784),
se deroule nne longue suite de talens du premier ordre dont
les travaux ou les exemples contribuent a I'avancement de I'art

et a I'illustration deleur patrie. Dcpuis quarante ans, les bou-
leversemensquiont tantdc fois change la lace de ce pays n'ont

fait dechoir la musique que jusqu'a un certain point : ce sont

enciore ses ecoles qui forment les premiers chantenrs du mondc;
a la verite,il faut avouer que tous les joui"s les eleves devien-

nent moins noQibreux , et que les bonnes traditions menacent
dc se perdrc; I'ltalie ne compte plus guere de professeurs de
chant et de composition, tels que les Leo , les Scarlati , les

Durante , les Porpora et autres celebres directeurs de ces

conservatoires , d'oii s'elancaicnt durant le siecle dernier tant

d'artistes du plus haul meritc. L'ltalie a donne naissance a

Rossini , c'est-a-dire au genie le plus inventif qui ait paru dans

le premier quart de notre siecle. EUe possede encore un grand

uonibre de maitres de chapelle dont les talens dans la musique
severe sont incontestables : en un mot, elle pent encore revcn-

diquer la premiere place dans la com]iosilion et le chant.

Qnant a I'execution instrumentale , les Fraucais ont genera-

jement la superiorite, en partage avec les Allemauds, et ces

derniers ne cedent a personne le sceptre de I'erndition musi-

cale qui parai t leur etre devolu poiu' long- terns. II n'y a done
pas lieu de s'etonner si I'on voit leurs auteurs porter le tribut

de leurs veilles jusqu'au-dehors de Iciu' pays. M. le docteur

Lichtenthal , ne a Presbourg et etabli clepuis une vingtaine

d'annees a Blilan, s'est charge de donner ;\ l'ltalie un livre dont

lo besoin etait incontestable.

Son ouvragc contient deux parties tout-a-fait distinctes , le

JJictionnaire etla Bibliographic. Pour examiner conveoablement
ide tels livrcs , il faut un espacc bien plus considerable que
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cclui qui nous est accorde; a peine pourrons-nous donner aux
lecterns une idee des tiavaux de M. Lichtenthal , sur lesquels il

nous aurait ete agrealile de nous arreter long-terns. Depuis
le Defiiiiiorium de Jean Teintiirier, imprime selon le docteur

Burney en i47'i , il ;i paru plusieurs dictionnaires plus ou moins
estimahles : I'un des plus mauvais , et celui pourtant qui a ob-
tcnu le plus de succes, est celui de J.-J. Rousseau. Depourvu
de toutes conuaissances pratiques, exposant des systemes qu'il

ne comprenait pas , Rousseau n'est bon a consulter que pour
ce qui concerne la inetapbysique et la rbetorique de I'art

:

encore doit-il dans tons les cas etre lu avec reserve, et seve-
rement jnterdit aux commencans. Plusieurs ouvrages du meme
genre ont ete publics en Fi'ance depuis celui de Rousseau ; le

Dictionnairc de musique dc VEncyclopedic methodique , assem-
blage inforine de toutes sortcs d'erreurs et de quelques vucs
utiles, et , en Allemagne, celui de Koch sont les plus remar-
quablcs. Ce dernier dictionnairc parait etre celui dont M. Lich-
tenthal a le plus profite pour composer le sien. II a traite la

partie philosophique avec une grande superiorite, et les autres

parties en general avec succes. L'histoire n'y entre qu'avec une
juste me'sure, et sans occuper une trop grande place. L'auteur
s'cst beaucoup aide des travaux de Ginguene , inseres dans
XEncyclapedle methodique. Les articles relatifs aux instrumens
sont ecrits avec sagesse et dc maniere a interesser generalemcnt.

Queiquefois l'auteur donne aux inorceaux de ce genre luic

assez grande etendue : I'article organo , par exemple, offre une
histoire abregee de I'orgue et des details importans sur la

structui-e de ce souverain desinstrumens.il n'est pas etonnant
que, dans un si long travail, il se soit glisse plusieurs erreurs

et quelques omissions. M. Lichtenthal parait n'avoir sur I'ecole

francaise que des notions fort incompletes , et en tous cas fort

inexactes; je n'en veux pour exemple que la liste qu'il donne
des compositeurs dramatiques de notre ecole moderne; on v
trouve sur la meme ligne Lemoine et Mehal , Jcidin et Chcrii-

hini , Lebrun et Lestieur: en verile, cela passe raillerie. Puisqiie

j'en suis sur les noms propres
,
je remarquerai que M. Lich-

tenthal les altere tres-frequemment. Ainsi , dans son ouvrage,
on rencontre Boildicu pour Boleldieu , Francour pour Frnn-
coeur, Sacetir pour Saiiveur, Rosa |)Our Rozc , etc. Ces defauts
n'empechent pas le dictionnairc dc M. Lichtenthal d'etre, .\

ma connaissancc, ce que Ton a public de mieux en ce genre
jusqu'a nos jours. C'est un de ces livres utiles qui, sans obtenir
un succes tres-eclatant , sont extremement profitables a Tart
musical, et qui valent a leur auteur la reconnaissance des ar-
tistes et des amateurs.
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II vn est dc mome de la Dihliof;raplite. I/excellont ouvrage
dc For/icl siir ce sujet , mis au jour en 1792, n'avait perdu de
son prix que parce qu'il devenait tons les jours plus incomplet.

M. Lichtentlial n'a fait (iii'achever Forkel; il a reproduit en
cntier la litu'-ratiire df la niusiquc puliliee par le savant allemand,

en conduisanl le travail jusqu'a nos jours; il a suivi la merne
classification, la mi'me nu'thod(" ; on trouve a la suite du litre

dcs ouvrages importans, une courte note sur I'auteur et quel-

qucfois I'analyse de la table de I'ouvia^e. Nous reprocherons a

M. Lichtentlial de delii:!urer les n©ms el les dales, ainsi que
dans son fliedonnaive , et dc donner quelqucfois des jugemens
tres-hasardes. Par exemplc , en citant un ouvrage de Roussier

sur la musiqiie dcs ancicns (torn. Ill, pag. :)3) ; il place avec

Laborde eel ecrivain au nombrc, dcs premiers autcurs du siecle.

II y a plus de vingt ans qu'il a ete deniontre que Roussier,

grand aigebriste aux yeux des musiciens, et habile musicien

selon les algebristes, n'efait en effet ni I'un ni I'autre : on sail

aussi maiuteuant que la compilation du fermicr- general La-
borde n'est plus eslimee, meme en France, que par rapport

aux nombreuses et utiles gravures qu'elle rcnferme. Quoi qu'il

en soil, nous osons nous faire I'interprete de tous les amis de

I'art musical, en remerciant M. LiclUeuthal de ses deux uou-
veaux ouvrages. Ecrits dans une langue beaucoiip plus re-

pandue que rallemand, ils peuvent contribuer tres-ef(icacement

aux progres do ceux qui veident s'instruire a fond dans la

musique. Nous savens (jue deux ouvrages du meme genre se

preparent acluellcment en France. II n'est pas douteux que
I'auteur ne se felicile d'avoir etc dcvance par M. Lichtenthal;

car il ne pourra manquer de lui avoir de grandes obligations

qui conlribueront necessairement a I'amelioration de son ou-

vrage. J. Adrien-Lafasge.

PAYS-BAS.

168.— Memoire sur la cataracte congeniale
,
j)ar M. Lcsardi,

mcdecin oculiste, etc.; troisieme edition. Biuxelles, 1827; im-

primerie de P. J. de Mat. In-8" dc 93 pag. avec planches.

169 —De Meetfiunst opde Kitnswn enAinhaclitcn toegepost.—
La geometric appropriee aux arts et metiers ,

par M. Lemaire ,

professeur dc mecanique iudustrielle ^ ruuivcrsile de Gand.

In-80.

170 — Resume du cours normalde geometric el mecanique dcs

arts et metiers , etc.
,
par M Dupin , ou lexte des lemons don-

nces par M. Pagani, professeur de mecanique industriellc a I'u-

nivcrsile de I.ouvaiii. In-j2.
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L'enseignement de la niecanique indiistriclle se propage tie

pins en plus dans les Pays-Bas; I'arfisan pent trouver aujour-

d'hiii une insti iiction facile et gratiiilc dans les principales villes

d« ce royanme. Nous avons deja fail connaitre, dans noire Re-
vue , des lecons publiees par Rl. Dandelin

,
professeur k i'ecole

royale des mines, a Liey;e, et celles cpie MM. Pagani el Van-
der-Jagt ont fait paraitre a Lou vain et a Amsterdam. M. Le-
maire vient de publier egalemen! le texte des lecons de meca-
niqne industrielle qu'il donne a I'universite de Gand. Jusqu'a

present, quatre lecons seulement ont parii; elles traitent de

la ligne droile, du ccrclc , des ant^les, des triangles et des pa-
rallelcs. De nombrenx exemples de calcul et de construction

servent de developperment a la theorie qui est presentee avec

concision et clarte. M. Lemairc a fait -usage di's lecons de me-
caniqiiedeM. Dupin, commc M. Vander-Jagt, et il I'afait avec

discernement et conscience. M. Pagani s'est egalement servi de
I'ouvrage de M. Dupin; mais pour en presenter le resume \\ a

omis les demonstrations des theoremes et s'est conlente de pre-

senter la substance du livre ftancais. On sent que ce resume a

ete fait par un geomeire, mais on trouvera peut-etre que !a

concision a ete portee trop loin. Nous pensons, comnie M. Pa-
gani, que I'artisan pent fort bien se passer des demonstrations

du pen de veritesmathemaliqucs qu'il est dans le casd'employer;

mais il faul qu'il en comprenne I'usage par des exemples. Les
formules suriout ne ]7euvent lui devenir inteliigibles, qii'autant

qu'on y appii(|ue les uombres. Il nous semble que M. Pagani,
dans la publication de son premier ouvrage, que nous regret-

tons de ne pas voir termine, avail mieux seuti ce qui convient

au peuple.

171. — * Jaarboelije over 1828, etc. — Annuaire pour 1828,
public aux frais de S. M. le roi des Pays-Bas. La Haye, 1827 ;

imprimerie de I'etat. In-12; prix, 80 cent.

Get Annuaire, redige a pen pres sur le meme plan que celui

du bureau des longitudes de France, est le troisieme de la

colleelion que public M. Lobatto. On y trouve un calendrier

complet, rindicatiou du lieu des plauetes et des principales

etoiles aux differentes epoques de I'annee , les longitudes et

latitudes des villes du royaume, les epoques et les hauteius

des marees , etc. Gette premiere partie est suivic d'explications

et de notices sur differens points scientifiques qu'il nous inle-

resse generaffment de connaitre. On y lit, par exemple , des

recherches sur les services rendus par nos navigateurs des

Pays-Bas dans la Nouvelle-HoUande et dans le pays de Van-
Diemen ; I'exposition d'une methode du celehre Gauss sur le
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calciil dc la fi;tc dc Paqiics; dos rcnstigncmens sur le systeme

mctrique ct sur nos poids et inesures.

La parlie statislicjue a rocu de nouvoaux developpemens
(pi'on ne lira pas sans inu'rot. II rosulte tie ces docmnens a pcu
pros oHiciels, que la population du royaume, au premier Janvier

1827 , etait dc 6,116,935 aaies. Les aiitres elemcns de popula-

tion ttaient les suivans, pour I'aniiee 1826 qui veiiait de sulvre.

VILLF.S. CAMPAGNES.

Naisnances 67,915 i54,o8o

Deces 58,899 1 1 o, 1 53

Rclalivenieiit a la population, on avalt compte i naissance par

517 individiis a pcu pres, comme les annees precedenles; ct i de-

ces par 36 individiis; ce qui annonce une niorUdite plus forte

que celle qu'on avail observee antciieurenient. Ceite grande

mortalite s'est fait ressentir surtout dans la Nord-HoUande,
dans la Zelande et dans les provinces de Frise et dc Groningue,
oil Ton a compte i deces sur 20 individus. Le rapport des nais-

sances masculines aux naissances feminines conserve une valour

a peu pres constante dc i a 0,9/19. On a aiissi compte, pendant

I'annee 1826 , un marial^e par 126 individus, terme moyen.
M. le general Krayenhoff a donne une seric d'observations

sur la declinaison et I'inclinaison de raiguille aimantee obser-

vee a Nimegue pendant !es neuf premiers niois de 1827. II re-

sulte de ces observations
,
que la declinaison est de 21" 35' 12",

valeur moyenne , el I'incliuaison de 69° 35'. L'annuaire de

M. Lobatto contient encore une notice inleressaute sur le ba-

rometre, suivie de quelques tableaux meteorologi<pies. Ce petit

on v rage est redige avec conscience et discernement, ct con-

tinue a jusiilier I'accueil favorable qis'il a rccu des sa naissance.

A. Q.
172. — * Mcmoircs sur les colonics dc hienfaisancc dc Frcdc-

riclis-Oord el de ff'ortcl , par le chevalier de Rirckhoff.

Bruxelles, 1827; Frank, rue de la Puterie. In-8°.

Le but de I'auteur de ce Memoire n'a pas etc de rappeler a

scs compatriotes tout ne qui a etc fait pour e.vtirper la men-
dicite dans les Pays-Bas , ainsi (iue tout ce qui coucerne la

formation des colonies de bienfaisance. L'impulsion donnec

par im de nos princes , la protection acrordee j)ar notre au-

guste monarque, le zele philantropique avec lequel plusieurs

millicrs d'aclionnaires contribuerent aux depen#s j)remieres

de ces etablissemens, et enfin les succes qui ont ete le residtat

de tant d'elTorts reunis, voila ce qui ne pouvait roster ignore

sur aucun point du royaume.
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M. de Rirckhoff , en publiant cet eciit, s'est propose un but

plus honorable pour la nation, celui de faire connaitre aux
t'trangers I'organisation dc nos colonies de bienfaisance, de

les mettre a meme d'en apprecier I'lUilite , ct de leiir donner
I'idee de les iniiter. II parait meme que plusieurs societes

d'agriciilturc francaises et aniericaines lui avaient tcmoigne le

desir d'avoir sur ces colonies des details exacts et etendus,

ct que c'est d'apres leur demande qu'il s'est occupe de la

redaction du memoire que nous annoncons. Nous ne nons
etendrons point sur les documens qu'on y trouve. On pourra
s'en former une idee , lorsqu'on saura que les deux societes

des provinces septentrionalcs et des provinces meridionales,

formees Tune en 1818, et Tautre en 1822, coniptent mainte-

nant pres de quarante mille souscripteurs, et disposent d'un

capital dc cinq millions de florins, et que jilus de 8,000 pauvres

tiouvent, dans les etablissemens qu'elles ont lormes, le travail,

I'existence, le bonheur. Ces resultats, qui deviennent chaque
jour plus satisfaisans

,
parlent assez hautenient en faveur de

cctte belle et utile institution (1). J. D. L. B.

173.— Verslag, etc.—Rappoit surl'etat des colonies de bien-

faisance etablies dans les provinces septentrionales du royaume
des Pays-Bas, par le chevalier Caan, membre de I'ordre eqiiestre

deHollande,etc. La Haye, 1827; imprimerie dugouvernement.
In-S^de 19 pag.

Parmi le grand nombre d'institutions philantropiquescreees

sous I'influence des progres de la civilisation de notre epoque
on ptiurrait, sans crainte d'etre taxe d'cxageralion, placer au
premier rang les colonies de bienfjusance qui existent dans les

Pays-Bas; de la, on concoit tout I'interet que doit inspirer la

brochure de M. Caan. On y lit avec plaisir qu'au 8 novembre
dernier, I'etat des colonies de bienfaisance des provinces septen-
trionales du royaume ne laissait rien a desirer : I'exercice du
culte reiigicux , I'instruction, la sanle des colons, le travail, les

magasins, la nourriture, les batimens, I'agriculture, le service

sanitaire, etc. , sont passes en revue par M. Gaan. (Voy. ci-def-

siis, p. 264-271, line Noticcsur les colonies de bienfaisance de
Frederiks-Oord et de Wortel.) ee K.

174. — * Guide des jcunes e/tiployes , par N. L. Rexson.
Biiixeiles, i828;Tarlier. In- 18 de 242 pag.

(i) L'articleinsere dans noire precedent cahier(p. 264 et suivantes)

,

relatifaux colonies de bienfaisance du rovaume des Pays-Bas , a tie
extriiit du Memoire de M. <Ie Kirckhoff, dont on avait conserve !a

signature, deriguree par une fantc d'impression. N. Jit R.

T. xxxvii.— Fe'mp;- 1828.
_ 3i
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II t'tait (liffu-ile dc conccvoir iin ouvrage plus utile ol do

I'exrcuterd'nnfnianii'rc pins salisfaisaiitc queue I'a fait M. Reu-
son; ses liente-cinq chapitirs s'cnclialnont avec iin onlre par-
fait, rtjc 110 sais par quel art Tauteur a su jeter un verilable

intoret sur unc niaticre qui scmblaileu coiiiporter si pen; cela

tient itulu!)itablnnciit a ses vucs toujours morales et qui <le-

celent parlout riiouimc tie bien, non riioins que I'adiiiiuistrateur

instruit. Ixs honorables souvenirs qu'a laisses ,parnii ies Bclj^es,

M. de Chaban
,
piefet de la Dyle, nc permettent pas de doulcr

du piaisir qsiiis eprouveioiit a lire cc qu'en raj)porte M. Ren-
son dans sou cliapitrc sur le^ audityiccs. Nous teruiiiierons cet

article, en formant !e vceu que bientot ce petit volume se trouve

dans Ies mains dc loutes Ics pcrsonncs qui suivent la earriere

des emplois jiublics, ou qui s'y destinciit. Stassart.

175. —* H//go de Groct , etc. — Hugucs de Groot (Grotius ),

et Marie de Reii,'ersbergen, par Jerome de Vries. Amsterdam,
1827. In-8° do 255 pag.

II nest persouiic qui soil un pen verse dans I'histoire des

Pays-Bas et qui ignore Ics grands talens et Ies revers de Hugues
Grotins;il ii'est pcrsonne qui meconnaisse Ies grands services

qu'il areiidusaux differcntes sciences morales et politi(]iiestelles

que le droit, rhisioii-e, la theolugie, etc. II y a pourtant encore

luic partie ilc sa vie a laquelle on n'avait pas jusqu'ici accordc

uue ailcntion assez particuliere , c'est sa vie piivee et ses vertus

domestiques; M. de Vries s'est acquis des titres a la reconnais-

sance |)iibliquc, en sc cbargeant de la tache honorable de pre-

scnterla vie de Grotius sous ce nouvcau rapport. Le volume que
nous annonconscontient quatre discoursrle premier

(
pag. i-5o)

nous fait counaitre la piemiere pariie do la vie de Grotius jus-

qu'a son cmprisonnement a la Haye i583-i6i8; le second,

(pag. 5i-io5), se rapporle a I'epoque de 1619- i63a
,
jusqu'a

son depart pour Ha mboin-g ; le troisieme (pag, io6- 170) Iraite

de la partie qui nous paratt la plus intercssante, (entreaulres

<!e la residence de Grotius comiiie ambassadeur de Suede a la

cour de France, ) jusqu'a sa mort en i645; le quatrieme dis-

cours enfin s'altache a faire ressortir iesvertus dela digneepouse

de Grotijis, la celebre Marie de Reigersbergen, qui s'est mon-
tree toujours sa digue et courageuse compagne, au milieu des

revers qu'il a eprouves.

Certes, M. de Vries aurait pu choisir un sujet plus vaste et

Jilus brillant. On se demandc peut-etrequeliuteret pe.iventnous

offrir Ies details de la vie privec des epoux Grotius. Mais par la

manieie dont M. de Viies a traite son sujet, il ?ious initio a uue
foule de preuves touchanles d'amour conjugal, de piete, de le-
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signation et de courage, qui nous font chirir coux que notis

ctions dt\ja arcontumes a cstimcr v\ a admirer. Souvent raiitcur

nous presonlo le texlc meme des lettifs quo Grolius vt son

cpousc '.( soiit adicssees iniituellemciit, et on est touche de la

simplicite ot dc la candeur qui s'y inontrent paitout. Puissent

Ics vortiis iloniestiques de ces dit,'nes eponx troiivcr beauconp
d'imitatcurs parmi les families de notre epoqiic , et pnissc la

lecture de cet excellent ouvrage contribuer a les repandre! Alors

ce nc sera pas seuiement nu bon ouvrage que M. de Vries aura

fait, mais aussi une bonne action. X. X.

LIVRES FRANCAIS.

Sciences physiques et natiircUes.

i^f). — Essaisnr les inodijications apportecs a la conformation

<dclaterre depuis sa creation, \s&r Joseph J. D. , ancien capita ine

d'arlillciic. Paris, 1828; Jules Renouard; Bachelier. In-8";

prix , 2 fr. 5o cent.

Si I'auteur avait eu moyen de bien connaitre quel fut I'etat

tie la tcrre a la creation, et raj)prochait de cet antique inven-

taire celui de nos connaissances actuelles, pour en deduire

I'histoire des vicissitudes subies par noire |)lanete, son I'ssai

seraii iiiccntestablemtnt le livre le plus curieux qui eut jamais

paru, et la geoloi^ic serait iiue science desormais complete. II

ii'en est uialheuretisement pas ainsi; M. J. D. ne nous dotine

sur I'etat primitif du globe que des conjectures, plus on moins
ingenienses, plus ou moins neuves, et il en detUiit des suppo-
sitions sur la maniere dont out du se former les montagnes, les

mers, les rivieres. II presume que la terre a du n'etre qu'une
masse dyns laquelle les corps solides , liquides et gazeux, d'a-

bord confondus, out du bientot se ranger dans I'ordre de pe-

santeur, par relfet de I'attraction, qu'alors elle a du former un
spherouie parfait , entierement reconvert d'une coiiche d'eau;

que, dans cet etat de moUcsse, la rotation a produit I'exhaus-

sement de reqiiateur, que les mers se sont formees par affaisse-

ment, les montagnes primilives par une sorle de crist;dlisalion.

L'auteur apparticnt a cette classe de geologucs qui voulant,

m;'dgrc la peuurie de donnees precises nu nous sommcs encore,

remonter a I'origine des clioscs, font de la science avec leur

imagination, et sont condanmes, s'ils rencontrent juste, a ne
jamais pouvoir le prouver; il nous permettra de continuer a

regarder comine le plus poetique et le plus raisonnable d'en-

Ir'eux I'illustre auteur du Genie du christianisme, quipense que
le monde a etc ciee vieux. D'autrcs geologucs s'occuperit k

i 1

.
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constaler dcs fails, a rt-iiiiir Ics materiaiix dii grand edifice sur

le plat) duqiifl M. J. D. a vonlii donncr nn apcr^ii : ceux-li

rcconnaiHont, a pliisieiiis observations piciiies de sai^acite, que
I'aiitcur dc Tessa! poiirrait, s'il dirigeait ses recherclies siir des

choscs plus a uotrc portee, rcndre a la science de vtritables

services, J. J. B.

177 .

—

*Encyclopedic portnlirc on Resume iirnvrrsrl des sciences,

des lettres et des arts. — Precis de ntineralogie nioderrn', donnant

la connaissance dc la structure, la nature , les caractores et la

classification des mineraux , avec la description et riiistoire

naturellc de chacune de Iciu's especes
;
precede d'une intro-

duction liistorique , et sui\i d'une biogruphie , d'une hibiiogropliie

ct d'un ^'otY/i/z/ai/fforniant tabl(; synonymique; parG.OnoLANT
Df.sts'os, nienibre dc plusieurs socictes savantes. Paris, 1^27;
au bureau de rEncyclopt'die portative, rue du Jardinet-Saint-

Andre-des-Arcs, n" b. 2 vol. in- 18; prix, 7 fr.

On pent a])prendre beaucoup dans cc petit ouvrage. On
desirera sans doule plus de developpemens en quelqucs par-

ties, plus de cctte sorte d'erudition dont les sciences ne pen

-

vent se passer que lorsqu'elles sont tres-pres de leur p< rfec-

tion : mais il fallait borner a deux pelils volumes ce traite

d'une science immense, et y joindre, sans etendrc I'espace,

I'histoire de cette science et celle des honimes qui out accu-

niule successivement les richesses qu'ellc possede aujourd'hui.

Cest dans cette partie liistorique, biographique et biljliographi-

que que Ton rcmarquera le plus de lacuucs, sans que Ton puisse

les reprocher a I'auteur: cntre les liniites qu'il lui ctait iuterdit

de iVanchir, il devait rcservcr pour Texposition des doctrines

le plus grand nombre de ses pages; ct, s'il etait dans la neces-

site de traiter moins favorablcment quelque partie de son

tiavail, ce n'est pas a celle qui constitue la science qu'il lui

etait permis d'imposer un tcl sacrifice.

Au sitjet de ccs limites, presque toujours trop etroites, qui

sont prescritcs aux ok\sy^\ii.i9, portalifs , elenientaires
,

popit-

laircs , etc., qu'il nous soil permis de dire, au noin del'interet

public, que ce que I'on doit fixer avant tout, s'il est possible,

e'est I'etendue que doit avoir un ouvragc reellcmcnt utile, et

par consequent un ton ouvrage. Si queUjue incertitiule siu' les

methodcs d'enseignement et d'exposition empechc queiquefois

de resoudre cette question
,
qu'on donnc la ])relerence aux

longs ouvrages; il y a moins d'inconvenient a exceder la me-
sure du savoir profitable qu'a rcstcr cn-deca, d'autaiit plus

que, lorsqu'on s'attaehe h. ne pas depasscr cctte mcsurc, il

arrive tres-rarement que les eludians sachent bien ce qu'ils

croient avoir appris.
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Les eutreprises d'ouvrages abrcs^os sc imiltipliL'iit; iiiic sorlc

de rivalitc s'etablit entre lesccrivains zclcs pour la propagation

des connaissances usuelles. Afin que cette concurrence soil aussi

profitable au public qu'elle peut le deveuir, il serait peut-etre

necessaire de trailer specialement , a fond, avec etenduc , les

questions encore plus neuves qu'on ne le pense : comment les

livres elcmentaires doiventils elre redigesPQiiels deveioppcmens
les redacteurs peuvent-ils admettre? Est-il possible de trouver

des regies qui puissent diriger la composition de ces ouvrages,

et en garantir le succes ? Le philosophe qui resoudrait ces

questions aurait bien.merite des etudians, des professeiu's ct

des auteurs qui ecrivent pour les uns et pour les autres. N.

178. — * Discussion sur I'antiquite de la di'coin'erte ct de

I'nsage da platinc ; citations de divers auteurs oncicns a ce sujet

,

par M. F. Rever. Rouen, 1827; M'»<= veuve Renault. In-8"

de 67 pages.

M. F. Rever, conespondant de I'lnstitut, aujourd'hul I'un

des patriarches de la science arcliuologique, eleve uiie discus-

sion d'un haut inleret. L'epigraphe qu'il a choisie indicjue par-

faitement son intention : « Et cela fesoy-je en pariie pour voir

si je pourrois tirer quelque contradiction qui eiit plus d'assu-

rance de veritequenon pas lespreuvcs que jemettois en avant.«

[Bernard Palissy, traite des I'icrrrs , pag. 75".) M. Rever,

ainsiqueCaylus ct Winckclmann , s'est occupe de ceqne furent

les arts eliez les ancicns ; ct ^scs divers ecrits sont marques au
coin de la plus saine criiique. Les anciens connaissaient-ils le

plaline? Savaient-ils rem|)loyei' PTellessont les deux questions

que cet atitiquaire s'est proposees a lui-mcme , d'apres la des-

cription dii plonib blanc qui sc trouve dans Pline , et qu'il offre

ensuite aux archeologues. Il presenle, pour sa part, son con-
tingent de renseignemens pour et contre ; car il s'agit ici d'e-

ciaircir un fait , et non de plier les textes a une idee dominante.

M. Rever est ties porte a voir \{i platine dans le metal que Pline

appelie le plonib blanc, et qui a etc pris pour Xctain, si ce n'est

pai' un petit nombre de gnis de mines, suivant I'expression

d'un ancicn traducteur de Pline. II etablit un parallele eiilre la

description du plonib blanc donnee par le naturalisle latin et

celle Aaplatine par notre eelebre Fourcroy. L'auteur soupconne
que le piatine etait connu des Grccs, et ([u'ils le uicltaient en
ceuvre sous le nom de cassitcros ; il allegue les raisons qu'il a

de regarder quelijues descriptions qui sont dans Ilomere,
comme pouvant porter a penser que le cassiteros elait notre
piatine. Anterieurement a la discussion qui vienl d'etre impri-
niee a la fui de i'S27, M. Rever avait fait connaitre Texpose
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tics idet's que rctiule du wi^ c.hapitio do Pline, liv. \x\i\, lut

avait sii^i;tiL'cs sur ridcntite ilii platinc inodtTiic cl dc lancico

plonil) blaiic; il avait fail cgalemciit im[)iimor ct-t expose,

comme im'-inoire a considlcr , a(in d'obtenir dcs lioniiiu'S iiis-

truits qiielqiics avis dans rint/'ict de la science. M. Leboyer.

repondil a eel appel par des i eflexions impiimees dans le Lycec

nrmoricain. M. Rever examine, dansfoii nouvel ecrit, I'opinion

de M. Leboyer. Pour donner un apeieii de la nianicre dont la

discnssion est posee , nous teiminerons cet article p;ir une scrie

de questions qui en est le resume exact. Quel etait , chez ies

aneiens , le melal cpi'iis out dit : i° Ne se recueillir que dans

Ies mines d'or et parmi Ies sables auriferes? 2° ]\e s'y monticr

que sous lalbrmede grenaillenoiratre,bigarreede Ions blancs?

3° Nc |)Ouvoir etre employe, s'il n'elait allie avec quelcpie autre

nielal ? 4° Etre toujoursplusdnr a fcndre quel'argent? 5" Avoir

etc conuu des Grecs, qui le portaientau plus haut prix, et Tem-

ployaient a des ouvrages prccieux ? 6° Etre aussi louid que

i'or? 7" Avoir e!e mis en plaque par Ics Ganlois qui, d'apres

cette invention, tirent aussi du plaque d'argent ? 8° Enfin avoir

ele designe sous la denomination d'or hUinc , qu'il ne garda

point, et qui fut rcmplacee chez Ies Romains par celle de plomb
blanc? Faut-il croire que ce metal etait I'etain meme que nous

counaissons? ou bieu Ies qualites que Ies aneiens lui trouvaient

ressemblaieat-elles aux qualites du platine ? Pent on recon-

noitre ces qualites dans quclque autre metal que le platine?

P. J. F.

179- — * Atlas des oiscaux d'Europe
,
pour servir do comple-

ment au M««Me/^/'o/-«/Mo/og^/t'deM.TEMMiNNCK;parM. J.C.Ver-

NER, peintre d'liistoire naturelle. Soptieme livralson. Paris,

1828; A. Belin, rue des Mathurins .St. -Jacques, i4.In-8°. Prix

de la liv. 5 fr. Le texte se vend egalement par livraisons.

Les dix planches dont se compose cette livraison representent

deux especes du genre c'loiirticati (Sturnus^, el une du genre mar-

tin (pastor), qui appartienncnt toulos Irois a I'ordre des om-

nivorcs ; cinq especes du ^vnr e Pic-griec/ws (Lanius), el une du

genre Gobe-tnimclies (muscicapa);ccs deux derniers genres font

partie de 5'ordi'e des Insectivores.

On reconnait toujours dans les planches le talent qui place

M. Werner au rang de nos meilleurs peintres d'histoire natu-

relle; la reputation du Manuel d'ornitliolngie de M. Temminck est

bien elablie depuis long-temps, et nous rie pouvons rien ajou-

ler a I'eloge que nous en avons doja fait. A. M

—

t.

180. — * Plantis cryptogaines du uord de la France; par

}.~B.-H. J. Desmazikbes. 4« cl ^' faseicules, Lille, 1826-18^7;
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Lelciix. Paris, Trctittcl rl Wurtz. In-A" avcc 5i> echniuilluns
;

prix, 8 fi'.

L'empressemrnt avec leqiitl nous avons rendu compte des

trois premieres livraisons de cet ouvrage proiive I'importanee

que nous attachons a celtc laboricuse entreprise
,
que M. Des~

niazieres continue avec une perseverance etudes soins eclaires,

qui lui meritent Ics suffrages des hommes studieux. Ce n'est

point par le luxe typographiquc qu'il cherelie a csptiver les

amateurs d'histoirenatiuelle , mais par un choix de bons I'chan-

tillons, bicn caracterises, ctpar des notes raisonnees forteten-

dues. Les deux fascicules que nous annoncons, le 4° cX le 5'' de

la collection, renlcrnient, comme les precedcns, 5o cspeces

de cr3'ptogames, apparlenant aux hydrophytes, aux champi-
gnons, aiix lichens, aux mousses et aux fougercs, Les bornes

de cet article ne nous permettent pas d'enumercr les genres et

les especes ineditcs mentionnes dans I'ouvrage; toutefois, nous

devons citer parmi les pinnies marines cloisonnees ytltolassio-

phytrs diaphisislecs
) , les genres boryna de gratelouj) , chloroni-

tiiin gaiUoo, spliacclaria lyngbye, sur les caracteres destpiels

lauteiir donne des explications precises, comme aussi sur ceux
dans lesquels doit etre desormais restreint le genie ccia-

m'uiin. L'examcn attentif des ('•chaiitillons rcnfermes dans le

5* fascicule prouve avec cpiel siicces I'autcm" ex|)loro les de-

partemens du nordde la France, et combicn ils lui out fourni de

cryptognmes rares et nouvelles, echappees aux recherches des

botanistes du meme pays. Des cent es|jeces de j)lantes exposees

dans ces deux fascicules, nous en avons remarque pres de la

moitie qui nc sont pas mentionnees dans la derniere edition

(1827) de la Bvtanogrnphie bclgiqiic par M. Th. LiiSTiBOunois,

quoique ce dernier ouvrage ait cite, conmic r.])partenant a la

Belgique, des especes observees, a la verite, en Daneiuaik,
niais qui n'ont pas encore etc rencontrees en France.

181, — * Tableau analjtiqiii: de la Jlorc parisiennc , d'apres

la raelhode adoptee dans la flore francaise de MM. Dc Lamarck
et De Condole; pav Jlex. Ji\v'riiLR..Viir'\s, 1827; Becheljeune.

Ir.-i8de 284 pages; prix, 11 fr.

On connait Ics avantages de la methode dichotomique que
nous devons a M. De Lamarck , el a laide dc laqiieiie les com-
niencans en botaniqiic arrivent avec beaucoup de facilite a la

connaissance du nom des planles. Cette facilile dans les nioyens

de recherches offraut aux eleves qui n'ont pas beaucoup de
terns a consacrer a la plus agreable des sciences les nioyens

d'obtenir de prompts resullats et desurmonter sans maitre et a

tout instant les premieres difficultes inseparables de toute etude
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scientifique, a eU- iin des motifs qui out detcimino I'auteiir de
cct oiivragc a le composer ct ;\ Ic ptiblier. Pour obvicr a I'in-

convenient que Ton a souvenl reproche a la methode dichoto-
mique de ne pas offrir assez de points dc rcpos ct d'cxiger uiie

attention trop soHtcniie , M. Rautier a place I'analyse des es-

peces apres la descri|)lion du genre, de muniere a ce que ce
dernier puisse servir de terme fixe pour la mcmoire. La de-
couvcrte d'un j^rand nonibre d'cs])cccs, dcpiiis la puLlicalion

du travail de M. Do Lamarck, la necessile de reduire en un
volume plus portatif un tableau si utile dans les hcrborisations,

et d'appliquer plus specialement son usage au\ terrains (jui

entoiircnt la capitale ; telles sont les raisons qui paraissent

avoir dirii,'e i'auteur dans la conception et la publication de
son travail. II a su, d'apres I'avis ofiicieux de M. De Candole,
multiplier les moyens d'arriver a la counaissance des genres et

prevenir les differentes anomalies qui auraient pu entraver les

rcclierches. Ce petit ouvrage, Vadc mccum, indispensable aux
amateurs de la botanique, renferme la description des families

uaturelles et de lous les genres de phanerogames qui appar-
tiennent a la flore parisienne. Ces genres sont suivis de Tana-
lyse des especes. L'ordre adopte dans la disposition des families

est celui qui commence par les etres les plus composes en des-

cendant aux plus simples. Quant aux raisons qui onl empeehe
I'auteur de completer son ouvrage par la publication de la

cryptogamie ctla description detaillee des especes, elles seront

appreciees diverscment par les leeteurs, que nous renvoyons

avec confiance a I'ouvrage meme. lis trotiveront, au commen-
cement , des ISotcs preiuninaires sur les organes des vegetaux

,

et a la Iin , un Focabulairc des mots techniques employes dans

I'ouvrage. B. G.

182. — * Le Bon Jardinicr, almanach pour I'annee 1828,
contenant les principes genc-raux de la culture; I'indication

,

mais par mois, des travaux a faire dans les jardins ; la descrip-

tion, I'histoire etia culture de toutcs les plantes polageres eco-

nomiques ou employees dans les arts; deeelles qui sontpropres

aux fourrages ; des arbres fruitiers; des oignons et plantes a

flours; des arbres, arbrisseaux et arbustes utiles ou d'agre-

nient, disposes selon la methode du Jardin du Roi; suivis d'un

vocabulaire des lermes de jardinage et de botanique; d'un jar-

din des plantes medieinales; d'un tableau des vegetaux grou-

pes d'apres la place qu'ils doivent occuper dans les parterres
,

bosquets , etc. ; et precede d'une Revue de tout ce qui a paru

de nouveau en jardinage , en France et dans les paysetrangers,

pendant le cours de I'annee
;
par A. Poiteau, ancien jardinier
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des pepinicres royales dc Versailles, cic. ot Vilmorin, vnembre

dela Societe royale dagricaluirc, etc. Paris, 1828; Audot. In- 12

de loao pages, avec k planches et 2 gravures; prix
, 7 francs,

et 9 fr. 2 5 cent, par la postc.

Cet' interessant almanach offre cette annee a ses lecteurs,

memo avant le titre , une instruction qui scrait pent- etro per-

due, si Ton n'y joignait pas un commontairc : une gravnre re-

presente le jardin et les serres de la Socictc d'horticulture de

Bruxelles. Cette Societe nc se borne done point a des disserta-

tions; elle vent faire plus quepropager le resultat d'expuriences

faites par autrui : avis aux Societes de meme nom, en quelque

lieu qu'elles soient inslitiiecs (i).

La Jlct'ice /lorticole est tres-interessanle. Depuis 1826, plusdc

200 nonis d'especes on de varietes nouvelles ont ete inlrodnits

dans le Bon Jardinicr. Si chaque annee etait aussi feconde en

decouvertes botaniqties et horticoles, Tembai-ras du cboix de-

viendrait extreme; car on ne pent tout cnltiver , tout placer

dans les phis grands jardins , dans les serres les plus vastes.

Mais ces acquisitions vegetales ne sont pas les seuls objets pas-

ses en revue; de nouvcanx precedes de culture, des inoyeus

de perfectionner ou de conserver les fruits , des Notices sur les

travanx et les services des Societes d'horliculture, et sur les

hommes instruits qu'elles ont perdus. Toutcs ces matieres, qui

forment une agi'cable liaison entre les lettres, les arts et les

sciences, pcuvent elie rccherchees, meme ailicurs que dans un

almanach, et en toultenis. Cel ouviage devient, chaque annee,

j)lus instructif et plus attrayant : les lecteurs, satisfails de la

mauiere dont les redactcurs se sont acquittes de leur tache,

lie penseront nullement a examiner s'il etait possible de fairc

encore mieux. F.

i83. — * Jnnuaire pour Van 1828, prescnte on Roi par le

bureau des Longitudes; Paris, 1827; Bachclier. In -12 de

212 pages; prix , i fr.

L'A.nnuaire du bureau des Longitudes, redige par des savans

ill'.istres , est une espece de manuel des fails les plus utiles a

connaitre dans I'astronomie, la physique, la cbimie et la sta-

tistique : il comprend en outre tout ce que contiennent les ca-

lendriers ordinaires. Dans celui dc 1828 on a rctranche deux

extraits du Sysleme du Monde de feu M. de La Place, que Ton

(i) Le magnifique jardiii de plantes ct d'arbres exoliques de M. Sou-
i.akge Bodik , a Ris , sur la route de Paris a Fonlainebleau , est , en
quelque sorte

, grAce a la munificence eclairee du proprielaire , une
•orte de jardin affecle a la Societe hoiticuliurale de Paris.
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voyait figurcr depiiis pliisieiirs annees dans ce R<'cucil ; ct ce
changcnient nous conduit a remarqner que, si ses rc-daateurs

variaient davanlagc It-s fra|j;m('ns scientifKUK's dont ils I'cnri-

chissent , 1;> collection en seiait plus pieciousc.

Parnii lesniorceanx detaches qui paraissent pour la premiere
fois, nous avons lu avec beaucoup d'interet un apercu stati-

slique sur la Cais.se d'epargne ct dc pn'foyance, institueeii Paris
en 1818, duquel i1 resulte qu'en 1826 il y a en 8i,3oo vcr-
semens, dont Tensemble a produit 3,625,985 francs, et que
depuis son orii^'ine en i8i8 jusqu'au 3i decembre 1826,1a
Caisse a recu plus de vingt-liuit millions de francs. La somme
totale des versemensa ete chaque annee en augmentanf; maisla
valeur moyenne des depots tend aussi a s'accroitre : elle eiait

de 42 fr. en i823; elle est aujourd'hui de /)/, fr. 5o cent., c'est-

a-dire, pres du maximum, 5o fr.
,
que les statuts permcttent

de reccvoir. Ce fait remarquablc prouve que le nombre des
deposans n'augmente pas dans le rapport de I'accroissement des
fonds verses. Si Ton veut connaitre maintenant dans quelle pro-
portion les diverses classes de la societe participent a ces de-
pots, il suffit de Jeter les yeux sur le tableau suivant, qui offre

des releves faits a deux epoqnes differentes, sur une masse
d'environ i5,ooo deposans; on y voit (igurer des individusap-
partenant aux diverses classes de la societe , dans les propor-
lions ci-apres :

1° — Domestiques ])Our-^

2" — Ouvriers ^
3° — Deposans sans designation de profession. y
4° — Enfans mineurs —
5° — Employes 7^
6° — Marehands vs
7'' — Rentiers -~^

8" — Professions liberales , aitistes , etc. ... ti
90 — Militaires 3^
10" — Diverses associations de secours nni-

luels, des cullivaleurs et quelques eccle-

siastiejues , magistrals ou fonctionnaires

publics , formeiit ensemble ^
Les notices scientifiques fournies parM. Arago, dcl'Acade-

niie des Sciences, et specialement celles qui traitcnt dc la con-

gelation des rivieres, de la theoriede la grele , et par suite des

paragreles qui occupent depuis quelcjue temps raltentiori des

physiciens etde plusieurs societes savanles, nous out paru sur-

toutdignesd'etremcntionnees. M. Aragoexpliqueparlerayonne-
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nienl nocturne qiiclqnes ciiconstaiices de la congelation des

rivieres, doiit les observateurs avaient ete frappes , sans pou-

voir cu assigner la cause. C'est ainsi qii'ii attribue a I'abondance

des eaiix, et principalement a la faiblesse d'lin rayonncnient

nocturne, resultant d'un ciel convert, le defaiit de congelation

de la Seine dans son milieu, lors du froid si intense de i-jop,

quand le therniometre centigrade marquait —23 °. Au con-

traire, en 1762, la riviere fiit totalemcnt prise a la suite de six

jours de gelee , dont la temperature moynne etait de —3°

9 centigr. , et sans que le plus grand froid eul depasse — 9°, 7 :

c'est qu'a cette seconde epoque les six jours qui precederent la

congelation totale de la rivieie iuiciw. parfaitement sereins : cir-

constancc qui, favorisant le rayonnemcnt nocturne, rcndail la

temperature de I'eau beaucoup plus basse que ceile de I'atrno-

sphere, d'apres la theorie eonnue du calorique rayonnant.

Apres un expose savant et impartial des remarques et des opi-

nions auxquelles le meteore de la grele a donne lieu jusqu'a

present, M. Arago se prononce centre le systeme des para-

greles, fonde sur la theorie erront'e dn celebre Volta; systeme

qui ne lui parait avoir aucune efficaeite preservative : il Unit

par declarer qu'une explieation satisfaisante du plienomene

de la grele est encore a trouver.

Nous citerons encore les observations du meme savant sur

I'aiguille aimanlee, dont les mouvemens singuliers interessent

si vivement les physiciens de nos jours. L'extremite nord de

raiguille ainiantee a continue, en 1827, a se rapprocjier du me-

ridien terre^tre; le Bjuilleta 1 l». 8'
, M. Arago a trouvc pour

la declinaison absolue, 22° 20'— . L'inclinaison de i'aiguille

a peu change depuis I'annee derniere ; lensemble des observa-

tions indique a peine une diminution de 1' \. Ail. Gondinet.
184. — * Anatomic de I'honime , on Description et liigures

lithographiees de toutes les parties du corps humain; \>a\' Jules

Cloquet, d. m., membre de rAcadeniie dc medecinc , etc.;

publiee par C. de I,asteyrie, editeur; 33® et 34® livraisons.

Paris, 1827 ; Bregeaut, imprimeur-lithographe ; Lasteyrie , rue

de Crenelle -Saint- Germain. Deux cahiers in -fob; prix de

la livraison, 17 fr. 5o c. ( voy. Rev. Eric. t. XXXII, p. 529, et

t. XXXVI, p. i6i.)

Cette importante publication, I'un des plus utiles monumcus.
que Ton ait encore eleves a la science de I'anatomie, base es-

senticlle des connaissances et des recherches medicales , se

continue avec le zcle et les soins eclaires qui ont deja merite

plus d'une fois nos eloges , adresses a I'auteur aussi bien qii'i*

i'habile editeur.
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1 85 .
— * Trattc piali(jite ties vialadics sjjjiiilittqucs , contcnant

Ics diverses methodcs de trailcmeiU qui Icur sont applicablcs,

et les modifications qii'oii doit leur fain; subir, suivaiU I'age
,

le sexc, le tLmpLiament dii siijet, les climats, les saisoiis cL les

maladies conconiitantes; oiiviagc ou sont spccialemcnt do-
taillcos Ics regies de tiaitement adoptees a I'liospice des vene-
riens de Paris; par L. V. Lagneaxi, D. M., etc. Sijricinc icli-

tion , corrigee et considerablcment augmcntee. Paris, 1828;
Gabon, rue do I'Ecole de Medecine, n°io; I'auleur, rue du
Helder, n" 11. 1 vol. in-8°de io58 pages; prix , iG fr.

Drpuis que la medecine physiologiciue est venue cli.inger ou
niodiiier loutes les idees medicales , les maladies sypliilitiques

ctaient les scn'.es dont le traitement fut presque entierement

rcste sous I'empire de la routine. Cet etat de ehoses ne pouvait
durer long-tcms, et de jeunes medecins militaires concurent
le projet d'executer ce que leur maitre avail annonce. lis aban-
donnerent les anclennes methodes et soumirent un grand

nombre de veneriens a un traitement purement antiphlogis-

tique qui, selon eux, cut pour resultat d'obtenir une gueiison

plus promple et d'avoir un moins grand nombre de recidives.

Aux yeux des praticiens sages, ces resullats brillans ne sont

pas encore assez bien prouves , el le mercure entre lenrs mains
a etc si souvent administre avec siicces qu'iis auront bien de la

peine ii bannir de leur therapeutique un medicament si ener-

Les reeherrlies faites sur les maladies sypliilitiques depuis

quel(pies annees, ont fait sentir a M. Lagneau que son onvrage

avail besoin d'etre retouche, et les changemcns qu'il a fait subir

a cette sixieme edition placent toujours ses travanx an nombre
de cenx que les praticiens consulteront avec le plus de fruit.

D.
186.—Elempns dc geometric cicscriptu'c, a I'usage des eleves

qui se destincnt a I'EcoIe polytecliniqiie, a I'Ecolejnililaire, a

I'Ecole de marine; par E. Duchesne, professeur dc malhema-
tiques speciales au college de Vendome. Paris, 1828; Mallier,

))assage Dauphinc. In-ja de 190 pag. avec un alias d'epures de

1 8 pi. in-4°
;
prix , /( fr. 5o c.

Cet onvrage ii'offre ricn de remarquable ct ne |)arait pas de-

voir etre piefere a cenx qui traiteiit le memc sujet el que Ton a

coutume demettre dans les mains des eleves, tels que ceux de

Monge , Hachcttc, Lacroix , etc., toulefois, il convient de dire

que les explications de M. Duchesne sont cl.iires, surtout ce qui

se rapporte a la lignc droite. On ])eut lui reprocher de donner
aux demonstrations des developpenK ns trop etendus, qui, loin
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d'eclairerresprit, liii sont quelquefois nuiiibles par leur surabon-

dance. Wous I'inviterons a faire tli<paraitre de la page 42 une

erreur; les dfiix plans dont les traces sont paralleles il !a ligne

de terre et qu'il dc'clarene pnuvoir pas se rencontrer, seconpeut

derriere le plan vertical de projection. An reste, les disciples

auxqnels ce livre est destine poiirront en tirer parti ; I'etiule en

est facile et le style convenable. Francoeur.

187. — yirt (Icfabriquer toiites sortes cCouvrnges en papierpour

I'instruction ct Vamusement dcs jciincs gens dcs deux sexes
,
par

A. DE Bf.court. Paris i8a8; Aiidot. In-i8 de 106 pag. avec

22 planches gravees; prix, 1 fr. 5o cent.

188. — Jrtde constndre en cartonnnge tnatcs sortes d'ouvrages

d'utdite et d'agrcment , par A de Becourt. Paris, 1828; Audot,

In-i8 de viii- eti07 pag. avec hiiit planches gravees; prix, 2 fr.

et 2 fr. 25 cent, par la poste.

Ces deux ouvrages , offerts a la jeunesse qui aime a occnper
utilement ses loisirs , nous ont paru devoir atteindre le but que
I'auteur sest propose. Avec leiir aide , il sera facile de se meltre

prompten;ent ail fait d'un grand nombre d'ouvrages utiles dont

la confection est elle-meme un plaisir. Nous croyons (ju'il est bon
de meltre de pareils livres dans les mains dcs jeunes gens; lis

contribiicront a les reiidre adroils et a les habituer de bonne
hcure an calcnl et a la reflexion. OE.

1 89.— * Atlas de Geograpliie ancienne, pour servir a I'intel-

ligence des OEuvres de Rullin
, public sous la direciion de

M. LetrojNne, niembre de rAcadeinie des Inscriptions et

Belles-Lettres. Paris, 1827; Firmin Didot, rue Jacob. In-4*'

oblong; prix , 12 fr.

On a reimprim« de nos jours, et sous differens formats, la

vasteeollcclion historique qui comprend I'Histoire Ancienne et

I'Histoire Romaine; celle des Empereurs et THistoire du Bas-
Empire. La premiere partie , continuee par Crewe/qui a com-
pose I'Histoire des Empereurs, est due a Rollin, et la derniere

est I'ouvrage do Le Beau
,
qui eiit pour continuateur Ameillion.

Les OEuvres historiques du vertueux rectenr de I'Universite

de Paris, qui servit I'enseignement par ses utiles travaux
,
qui

s'est immortalise par sa bonte et par son excellent Traite des

"Etudes, avaient besoin d'etre enrichies de notes critiques,

propres a rectifier des erreurs de detail qui s'etaieut glissees

dans la redaction de son grand ouvrage, ou a indiquer des par-

ticularites historiques qui avaient etc negligees. Des modifica-

tions dnns revaluation des inesures et dcs monnaies ancicnnes

devenaient egalement iiecessaires, afui de mettre I'ouvrage au
niveau des connaissances les plus recentes, acqnises depuis sa
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piiblicotion. Un scmblabli,- travail ne poiivait etre mieiix conlio

qti'a M. Letronne, savant lionl la rtpiitation est eiiiopconiif.

(Id acadomicien a reduit ii lour juste valciif Ics crilicjiics dont

les ecrils do Rollin out tti; Tubji-t, cii publiant pour la prcmioie

(bis line edition qui offie stir les eiidroits vrnimont fautifs les

rectifications ct les eclaircisseiiiens nccessaires. I-cs notes de

M. Letronne, piecises ct roncUiantes, portent le cachet de sa

profonile erndition; loin de denatiirer rouvrage, il a respecte

rcligiciiscnient Ic texte dti i;rand niaitie, on rejelaiit an bas des

pages les notes ct les observations cjiii sc Iroiivent entierenunt

separees dn tcxte.

La Geo|;raphie , compagne inseparable de I'histoirc, Ini sert

anssi de guide : elle trace, apres nne snccession de siecles , la

forme des divcrses contrees habitecs par les peuples anciens

,

la niarche ct la stratet^ie des armees; elle assigne la position

des viUes menie dont il n'existe phis de mines, ct montre la

place oil les eveneiuens meniorables se sont passes. Un Atlas

dcvenait done indispens.ijjie pour servir h rintclligence des

OEuvres de Rollin. Get atlas qui, a I'exception de la 1'"'= carti;,

a etc redige sous la direction de M. Letronne, par M. Du-
rouR, eleve distingue de M. Lapie, vicnt de paraitrc : il est

compose de dix-sept planches. Les dix premieres donnent les

eaites dii Monde connu des anciens, d'apies M. Gosscl/n ; de

I'empire roniain
(

j)artie occidentale ); de I'empire romain

(partie orientale ); de I'emiiire d'Assyrie; de la Grece, et d'nno

partie de ses colonics; de la Grece septentrjonale et meridio-

nale; de I'ltalie , avec les deux memes divisions; de la Gaiile.

Les sept aiitres planches presentent les plans de Rome, de ses

environs; des environs de Carthage; de Syracuse; du combat
naval d'Ecnome; de Cunaxa ; d'Athenes, de ses environs; de

la bataille de Marathon, de I'latee; du combat naval de Sala-

mine; du passage des Thermopylcs.

Les cartes generales donnent de grands ensembles, ct Ic

geograplie a reserve les cartes de detail pour les pays theatres

des evenemensimportans , atin que le leeteiir puisse snivre los

recits de rhistorien. Get atlas, siir leqnel nous reviendrcms,

en rendant compte de celiii que i'on grave en ce moment pour

rilistoire des Empereurs par Grevier, a ete dresse avec exacti -

lude, et le choix des cartes et des plans qui le composent

prouve que M. Dufour a medite sur son objet. Quant a son

^'xeculion materielle, elle est digne de la belle edition (pi'il

occompagne. Stjeur-Merlin.

190. — * Le Mof?de en estainprs , on Geof^raplne des cinq

jMitief da mnndc
^
preeedee d'nn Precis dc geogra]}}ue unher-
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selle ; oiivra^e consacre a I'instructiou et a I'amuseiiient de la

jeunesse, orncde ccntquarante-quatrc gravurcs en taille donee

et de cartes; par le chevalier de Roujoux. Paris, 1828. In-S"

de 3go pages; prix , i5 fr. en noir , et 35 fr. fig. color.

Dans les sciences donl I'etnde est principalement dn ressort

de la inemoire, voir est le meillcur moyen de s'instrnire. C'est

snrtont dans I'cnfancc, oii I'attentiou est si mobile, les impres-

sions si fugitives, qn'il est utile de parler a I'esprit par les

yeux. L'onvrage de M. de Roujoux nous parait done, sous cc

rapport , heureusement concu ; I'execution n'en est pas moins
heureuse : des gravurcs d'une finesse admirable et d'une ve-

rite frappante exposent aux regards du lecleur ce que chaque
description eontient de reniarquable, et

,
pour me servir

d'une expression de I'auteur, presente une image vivante dn
monde.

Si nous passons a I'examen de la partie descriptive, nous y
trouverons les deux principales qnalites d'un ouvrage elemen-
tairc; methode et clarte. M. de Roujoux n'a point, comme
tant d'autres, oublie qu'il ecrivait pour la jeunesse. II a sii

se tenir toujours a la portee de ses lecteurs. Nul developpe-

ment de theories abstraites, nuUes discussions approfondies

sur les points litigieux de la science; un expose simple, mais
fidele ; un resume succinct, mais complet, de nos connaissances

actuelles , rccueilli dans les ouvrages dcs plus savans geogra-

phes et des voyageurs les plus celebrcs; tel est, en pen de
mots, ce precis geograghiquc.

Le premier volume, le seul qui ait encore paru, est entiere-

ment consacre a des apercus generaux ; les specialites seront

developpees dans les volumes qui doivent suivre. Nous ne
dirons rien du plan adopte par I'auteur, c'est celui qu'ont

suivi ses devanciers; comme eux, il parcourt successivement

les differenles parties de I'ancieu et du nouveau continent

;

seulement, avec les geographes modernes , il considere et

decrit, comme une cinquieme partie de la terre, TOceanie.

Le plaisir que nous avons tprouve en parcourant cet ou-
vrage, les eloges merites, que nous aimons a Ini donner, ne
sauraient cependant nous empecher d'y signaler quelques

taches legeres. L'auteur nous a paru negliger trop souvent les

faits principaux pour des details accessoires; son style, gene-

ralcmcnt pur et facile , manque parfois de justesse et de pre-

cision. Enfin
,
quelques erreurs geologicjues se sont glissees

dans ses notions preliminaires sur la geographic physique.

Nous le repetons , ces taches sont legeres, mais elles sont ren-

dues plus saillantes, pent etre par le merite meme du reste

do I'ouvraKe. Pr.
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igi. — * Notice stir h: gouccrnemcrit , les mceurs et Ics su-

perstitions f/cs nrgrcs da Pays dc JFalo ( Afrique ) ; par M. le

baron RocF.r. , ex-g()uv< rrieiir de la colonic fraiicolsc du Sene-

gal. Paris, i8'28. In- 8".

Le pays de Walo est sitiie ssir la rive gauche ct vers I'em-

houchiue du Senegal. Les Francais viennent d'y fonder des

etablissemens de culture coloniale librcs, dont les resiiltats in-

culculables peuveiitexercer unegrande influence surloutecette

partie de I'Africpie.

Le "Walo est gouvcrne par un roi qui porte le litre de Brafw

Ce mot n'a aucuiie valeur par lui-meme; c'etait, suivant les

iiegres, le noni du premier de leurs rois, et ses surcesseiirs se

font un hozineur de le porter, comme les empercurs romains
portaient le nom de Cesar on d'Aiigitslc.

L'ordre de succession au trone est etabli d'une maniere assez

singuliere, dans I'intention de se preserver des malheurs qu'en-

trainent les niinorites et les regences. A la mort d'un Brah

,

ses freies lui succedent par rang de naissance. Quand cetle

preuiiere serie est epuisee, on retourne au fils aiuc du pre-

mier, et ainsi de suite. On doit remarquer que les princes issus

des femmts dc sang royal sontles seuls qui j)uissent prelendre

au trone. Au leste, on exige de I'heriticr legitime qu'il ne soit

ni aveugle, nilnlirme, qu'il sache monter a cheval, tircr un
coup de fusil , etc. S'il n'a point ces cpialites , son droit est de-

volu a un autre. Les ceremonies de son couronnement sont

allegoriciues. Le uouveau roi doit passer par tons les etats de la

societe, sans en excepter celni de pecheur, qui apparlient ce-

pendant a une caste meprisee. Le Brah se met dans I'eau avec

les principaux pecheurs au milieu d'une riviere designee ,et il

en sort, tenant a la main un poisson qu'il parait avoir peche

lui-meme, mais qu'on a eu soin de lui remettre en secret.

II est assez bizarre de retrouver a la cour du Brah , et dans

les lieux soumis a son aulorite, les coutumes et les ceremonies

qui fureiit en usage parmi nous aux siecles de la feodalite.

Ainsi
,
par exemple , le people croit que la famiile royale pos-

sede le don de guerir par rimposition des mains. Dans ses

voyages, le Brah et ses gens sont defrayes et uourris aux de-

pens des villages qu'ils traversent, tandis (jue les Griot , ou
musiciens et bouffons, chantcnt les louanges du souverain aux
malheurcux cpie I'cn depnuille de leurs moutons , de leur lait

et de leurs poules. Le Bouhaneh , domestique de confiance,

niajotdome et premier miiiislre, represonte par ses attribu-

tions nos anciens maiics du palais. Cette ciiarge importante

est reservee a une famiile qui se dit I'esclave du Brah, et qui

le yrouvcrne.
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Les dignites sorter.t raienient des families qui les possedent,

et chaque chef porle le nom de la province qii'il regit heredi-

tairemeiit. lis affeimeut des villa|^'es et des Icrriloires a des

vassaiix qui payent des redevauces annuelles; ccux - ci sous-

louent des subdivisions de districts; et la chaiue fiscale et fee-

dale descend ainsi jusqu'au dernier habitant. Les sei;;neurs

,

proprietaires de villages, out adopte le nieme ordre de succes-

sion que pour la couronne; inais quelques reunions d'habitaus

se sont souslraites a ce systeme, et out forme des especes de
communes qui out leurs officiers civlis, charges de la niesure

des terres, de la perception des impots, de la police et du ju-

gement des proces. Le chef de cclte magistrature inunicipale

est quelquefois un marabout qui prend le titre de serign , ou
pretre , et qui oblige les habitans a payer !a dune des recolles

;

celte dime se partage cntre ce pretre et un chef militaire, a la

nomination du Brak. A la possession du sol est attaclie le pou-
voir de rendre la justice, ct la maxime nulle terre sans sei-

gneur est Ja base du droit coutumier du pays de Walo.
Un fait attrste por M. le baron Roger doit amener de pro-

foiides reflexions sur I'etat rrinculture stationnaire et deplo-
rable dans lequel ou laisse I'education des habitans de nos
campagues. Dans la plnpart des villages du Walo, il cxiste

plus de negres sachant lire ct ecrire I'arabe, qui est pour eu\
une langue niorte et savante, qu'on ne tiouverait aiijourd'hui

,

dans beaucoup de campagues de France, de paysans sachant

lire et ecrire le francais.

Les habilans du Walo sont extrememcnt polis entre eux, et

pousseut tres-loin les recherches de la civilite. lis sont gais

,

demonstralifs , ilsaiment iesrecits de voyages, de combats, les

traditions de leurs pays; ils s'ex^rcenta des jeux d'esprit dans
leurs reunions au clair de hine. L'hospilalite est une vertu qui
les distingue particuliereuient. lis sont superstilieux comme
on I'etait en Europe au ix^ siecle.

Tels sonl les hommes que naguere on ne croyait proprc^
qu'a faire des eschves.

IVI. Roger se propose de publier, sous le titre de Memoires
plulosophiques et politiques sur la Senegnnibie , un ouvrage ex -

iremement interessant. II y joindra un recuell de contes negres
et A&fables tpii lui out paru tres-remarquabies. R.

192.— * Lettres dun voyageur a I'eniboac/iure de la Seine,
contenant des details historicpies, auecdotifpies et stijtistiqucs

sur les contrees de la Normandie connues sous le nom de Pays
de Caux , de Lieuvin et de fwumais, dans les departemens de
la Sclne-In/cricure , du Calvados et de VEure; par M. A. M. de

T. XXXVII. — Fi'mcr iS^a. 3.*
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Saint-Amand, autenr i\c la promcnailc an chateau royal du
.Tard, etc. Paris, 1828; GiiibtMt, rue (iit-lc-Ciieijr, n° 10. I11-8"

de 280 pages avec uiie j;iavuro ct iine carte; prix , 5 fr.

La Normandie est jM-ut-etre, do toutes les piovinoes de
France, celle qui a le plus excite Ic zelc et les rcclicrclics des

voyageurs. On ponrrait former iiue bibliotlie(jne considerable

des ouvrajj'es qui sont rclatifs a ce pays si inteiessaut i)ar son

liistoire, par sa lilterature
, parses ricliesscs agricoles, par son

activiti; induslricllc et par ses sites enchanteiirs; et le nom de
St.-Amand ("i^urerait plus d'une Ibis d.ins cette collection; car

c'est a I'aucien prefel de I'Eure, pere de I'auteur des I.ettres

cpie nous annoneons aujourd'luii, que sont dus ««6' Stalistiqne

du (b'pnvtcmcnt dc I'Enrc , et des Ess/iis liistoriqiics ct anccdo-

tiqiics stir le conitc , les conitcs ct In ville d'Evrctix.

Les lettrcs d'lin voyagciir a tembouchure de In Seine , sans

ajouter bcaueoup a la masse des renseiij;nemens deja recueillis

sur la Norniandie, iie seront pas lues sans plaisir, ni sans profit,

c'est I'ouvrage d'un homme inslruit et spirituel, qui se plait

snrtout a decrirc les magniliques paysagcs dont sont oruees les

lives du fleuve fran^ais, a rasseiiibler des details curieux snr

les moeurs de leurs rnstiqnes habitans, et qui evoque souvent,

dans sa narration, les nombreux souvenirs des vieux tems et

iiienie de I'epoque coutemporaine. Quillant, a Boibec, la grande

route de Rouen an Havte, il conduit ses lecteurs d'abord a

Lillebonue dont il visile les anliquites celebres; puis, aux resU's

de Tanlique manoir de Tancarvillc; a Ilarfleur dont ii rappello

les foUcs et siqicislilieuses saturnales du moyen age, counues

sous le nom de la scie d'Harjleiir ; Ix Graville, ou le sarcophage

de sainte Honorine possedait le precieux privilege de guerir les

sourds; au Havre et sur les delicicux cofeaux d'Ingouville,

qui oocupent plusieurs cliapilres. Le bateau a vapeur le mene
a Honfleur, d'ou il se rend a la foire de St-Clair, dont la cha-

jH'Ue est encore le rendezvous d'une foule d';iveugles qui

vicnnent vedemander la vue au bienlieureux habitant du pa-

radis. Ici se place naturelleiueut une espece d'enumeration des

]iratiqucs siqierstitieuses des Normands, qui, comme le dit

M. de St-Amand, plus frappes ])ar les sens q'l'eelaires par la

raison, croicnt pouvoir etre gueris des maux de con ou des

ecrouelles par saint Marcou, de la surdite par saint Onen , des

eruptions et des furoncles par saint Clou; et ehez qui les en-

fans debiles sont voues a saint Fort; les alienes, a saint Lau-
rent ; les brules, a saint Laurent; et les infirmcs , a saint Firnnn.

C'est au nieme endroit que Tauteur est temoiu de la louee des

doiiiestujucs , e^^pece de marche ou « les fenimes qui veulent
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embrasscr I'etat de doniestique se piesentent vctiies de leurs

plus beaux atoiirs, portant au cote un bouquet qui los distingue.

Les horames y tienucnt en main, pour le nieme motif, luie

branche de verduie. Mon aubergisle cherchait une servantc;

il s'approcha dun groupe de jeunes paysannes, en regaida

une sous !e nez, examina si les callosites de ses mains etaient

une garantie de son travail, la fit marclier quelques pas pour
jdger si des defauts corporels pouvaient meltre obstacle a son
activite; puis, avec un signe d'approbation, hu mettant dans la

main une piece de monnaie, le marclie fut conciu. Rien ne me
rappelait mieux ces marches d'esciaves dont tant de voyageurs
nous ont fait des descriptions. » Nous ne suivrons pas M. dc;

St.-Amand dans son voyage au chateau de LaPommeraye, a

Quilleboeuf, a Carbec, a Beuzeville, a Poiit-Audemer, a Gres-
tain etc., etc. Renvoyoiis le lecteur a son livre qui possede le

rare avantage d'instruire en amusant. te.

193. — Paris et ses e/iciro/is ; promenades pittoresques.

Paris, 1828; Louis Janet. In-i8 de 212 pages, orne de liouze

gravurcs; prix, 5 fr.

Ce petit ouvrage, remarquable par I'agrement des gravures
representant les sites les plus agreables des environs de Paris,

Test aussi par la precision et Telegance des descriptions. On
pent le regarder comme im elegant resume de I'ouvrage de
M. Dulaure sur le meme siijct. Toutefois, I'auteur ne s'est

point borne a faire une compilation : plusieurs de ses articles

prouvent qu'il a observe avec soin les licux qu'il voulait de-
crire. Pour prouver que cet eloge est merite,il suffit de trans-

crire la description du village {['Eaubonnc. « Au-dessus de
Saint-Gratien , au pied du roleau que couvre la foret de Mont-
morency, on trouve Soissy, pelit village ou le marechal Kel-
lermann passa les dernieres aunt'es de sa vie. L'aucien cha-
teau du due de Valmy, propriete actuelle de M. Fermont, est,

ainsi que la maison de plaisance de M. Javon, tout ce qui re-

commande ce pays a I'attention des curieux. Mais , en suivant

une avenue charmante bordee de beaux cerisiers, vous des-

cendez, par une pente extremenicnt douce, dans un joli val-

lon, au fond duquel est Eaubonne... C'est sous ces bosquets
enchanteurs que Saint-Lambert ecrivait son poeme des .Sai-

sons; c'est dans une maison que possedait M'"'' Houdetot a Eau-
bonne, que Jean-Jacques, amoureux timide, venait, de son
Ermitagc, visiter la dame de ses peusces; c'est dans le sejour
paisible d'Eaubonneque I'ame genereuse de Franklin meditait

et preparait en silence I'oeuvre de I'independauce de sa patrie:

32.
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le clione qu'alois il plaiita en honneiir de cot evcncmcnt mc-
niornble s'y voit encore...')

Le petit volume que nous annoncons merite d'etre recherche,

tant a cause des anecdotes pen connues qii'il renlVrnie, ([u'a

cause des jolies j^ravures qui transporteut riniaginalion dii

leclcur au milieu des sites les plus agreables des environs de
Paris. Bres.

Sciences rcligicuscs , morales ,
politiqucs et hlsluriqucs.

ig4'— * Accord de la foi avcc la raisan , oa exposition des

principes sur lesquels repose la foi eat/iolique. Paris, 1827; Po-
tey et Adrien Leclere. Iu-8"; prix, 6 fr.

Nous avons plnsieurs apologies tie la religion qui portent

le meme litre; mais aucune n'est ecrite avee autant de talent

que celle dont il est ici question. II y legne, d'unLout a raulse,

une admirable vigueur de logique et un enchaiuenient continii

de raisonnemens. Le style en est pur et elegant : on voit que
I'auteur s'est forme a la bonne ecole. II ne dissimule aucune
difficulle, parce qu'il conniiit la bonie de sa cause, et rpi'il

compte sur ses forces pour la faire valoir. Si tous ceux qui se

melent d'ecrire en faveur de la religion le prenaient jjour mo-
dele, la reflexion tres-judicieuse qu'on lisait dernierement dans

le Globe deviendrait bientot inutile. « Dans les seminaires, di-

sait ce journal, on entend aiitrement (]ue nous la science et la

defense de la religion; on n'en est pas encore venu , dans I'egli-ie

catholique, a penser que la voie la plus siire aujourd'hui, niemc

pour rintoleraiice, c'est d'emprunter a la tolerance et a la ]:ilji-

losophie leur large impartiable el leur frauche liberie : le si-

lence ne cache rien, ne detruit rien, el I'injustice aliene souvent

les es|)rits que la verile conqjlele, quoique en appaience hos-

tile a I'eglise, aurait cependant retenus dans la foi. »

Il n'est pas de moyen plus propre a donner une idee nettc

et precise d'un ouvrage que d'en presenter I'analyse, eu em-
pruntant, autant qu'il est possible, les expressions de I'auteur;

c'est ce que nous allons faire. Le nouvel apologisle s'atlache ;\

prouvcr : 1° que la religion est pour I'honime le premier des

devoirs , comme elle est pour la socieie le premier des besoins;

2° *jue la raison, incapable de eonnaitre par elle-men\e les ve-

rites les plus importautes, ne suflit pas pour eclairer riiomme
sur les objets necessaires de sa croyance, et que, du moment
qu'on veut soumettre ii son examen tous les dogmes de la reli-

gion, elle commence par tout mettre en probleme, et linit

bientot par tout rejetcr; S** que le christianisme, en tirant le

monde des epaisses tenebres et de la corruption profonde on
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i\ etiilt plunge, a fourni la preuve la plus complote de la divi-

nile de son antcur, et fjuc, des-lors, c'cst pour tons les honimes
line obligation indispensable de croire aux dogmes qu'ii revele,

et de suivre la morale qn'il presciit; /i" quVn siipposant la re-

velation neccssaiie et existanto, c'est une inconsequence et im
tort grave d'on rejeter nn seul article, sous pretcxte qu'on ne

le compreud pas; qu'en etablissant I'esprit huniain juge de cc

qu'elle enseignc, on est inevitablenient conduit a la destruction

de tout culte, de toutecroyance, et que, par consequent, il fant

necessaircnient atimeftre un tribunal infailliblc, juge de toutes

contestations et de toutes disputes, (]ui prononce en dernier

ressort, et auquel la raison, malgie ses repugnances, soit forcee

de se soumeltre. J. L.

195. — Nouvcl Essal sur la certitude, par M. I'abbe Vrindts.
Paris, 1828; Rusand. In-8° de 383 pages

;
prix, 5 fr. , et 6 fr.

par la posle.

Ce livre peut etre considere conime un- appendice de celui

de M. i'abbe de la Mennais sur rindifference religieuse; c'est

dire qu'ii appartient a la menie ecole, et i|ue I'auteur ]>artage

les doctrines de I'ecrivain dont il oft're aujourd'hui une sorte

de commentaire. Simplifier la question fondamentaie du prin-

cipe de la conviction humaine, agitoe en particulier dans
I'Essai sur I'indiflerence en matiere de religion, tel est le biU
indique par M. I'abbe Vrindts. L'a-t-il completenient atteint?

a-t-il benucoup simpUfie des matieres absiraites, et qui sont,

il faut I'avouer, difiiciles a trailer d'nne faeon intelligible pour
tout le nionde? nous croyons pouvoir en dcuter jusqu'a nn
certain point. Ce n'est pas pourtant qu'ii manque a cet ouvrage
une sorte de clarte, et M. Vrindts dediiit sans doutc ses con-
sequences d'luie maniere logique; mais , lorsqu'on traite des

questions de philosophic et surtout de philosophic religieuse,

il est d'une haute iinportatice de bien s'entendre snr les defi-

nitions et sur les points de depart; c'est la ce que prescrit la

mcjthode, et I'auteur n'a peut-etre pas toujours suivi parfaite-

ment ce mode de proceder; la langue qu'ii parle n'est peut-
etre pas toujours non plus celle de tout !e monde. M. Vrindts
n'aime pas beaucoup I'ctat actuel de la civilisation. On peut
en juger par le passage suivant, tire d'un tie ses premiers cha-
pitres: « Ce portrait divin du Createur (lame) nait obauche
par I'habile main du souverain artiste; il se reserve comme
dominateur de son propre ouvrage a le faconner... Nul autre

que lui, s'il ne s'en charge, n'a droit d'y porter la main...

atlciule de toutes la plus grave qu'on puisse porter a I'auto-

rite du dominateur des intelligences; aussi, comment peindre
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asscz vivement rhoncuf ties attentats commis par nofre siecle

ties liiniit'ics? Protcclioii t't^nle, active menie, accorclcc a toutos

Jes sectes; ojipressiori rcclli; de la religion veritable; liberte de
penser et d'egarcr les generations presentes ct futures; liberie

de la prcsse. II ne manque pins que de dvtr6ner I'ancicn ties

jours , apres avoir delnine tons Ics potentats dn monde. » La
tolerance religieuse, la libre coninuinication dc la pensee,
voila, anx yeux de I'anleur, les crimes irremissibles de notre

pauvre siecle; an moiiis y a-t-il de la franchise dans cette de-
claration. Mais ne nous engagcons pas snr un terrain qui
s'etendrait trop devant, nons, et laissunt la les antipathies de
M. Vrindts, tachons de faire connaitie le plan de son ecrit.

Dien est I'auteiir sonverain de notre raison et de tons ses

inoyens dc connaitre; I'idee deDien, source de verite, est le

fondenient de la certitude; c'est sur ce principe que M. I'abbe

Vrindts appuic la base de ses doctrines. De I'influence de
I'existence de Dieu sur la conviction, il deduit le principe, que
rhomme, bien qu'il soit raisonnable par instinct, du mo-
ment ou son aaie est creee, recoit I'usage de sa raison de
la societe exclusivcmenf. II sontient cetic assertion au moycn
d'exemples, qui ne nons out pas para Ions concluans, et tires

tie la correspondancc de saint Francois Xavicr, dc I'histoire

d'une fiUe sauvage trouvee en i73i , de I'etat des sornds-mnets
de naissance; d'oii il conclnt que I'intelligence luimaine, de-

vcloppee par I'etat social seul , ne pense scnsiblcnient pour
file meme, que par la parole, ou par une education qui la

supplee. Cependant il signale plusieurs ecueils du raisonnement

huniain. Ce sont tl'abord les erreurs anxqnelles il est snjct; et,

a ce propos, M. Vrindts deplore le dedain du siecle pour cette

liaute morale, celle metaphysique transcendante, qu'il trouve

rcnfermees dans les dogmes et Ics livres religieux. Les autres

ecueils qu'il indique sont I'lmperfection du langage et I'empire

que le coeur excrce sur la raison. De la, combattant le scepti-

cisme dcs philosophes modcrnes, il leur reproche,par exem-
ple, de rejetcr ce qui ne leur est pas demontre par raisons

evidentes, dc douter des miracles, qui iic paraissciit itonnans

,

<lit-il , a notre ignorance eta notre stiipiditc, que parce que nous

lie sonunes pas habitues a ce qui est rare. A ce snjct, M. Vrindts

rapporte , a I'appui de ses raisonnemens, le miracle de la croix

de Mignc pres Poitiers, dont les feuilles pnbliques ontcntretenu

leurs abonnes. Est-il bien prudent de citer ainsi dans un livre

grave nn fait sur la realite duquel on s'est tant soit pen egaye?

c'est la reflexion que nous a fait naitre la lecture de ce passage,

reflexion que nous soumcttons k I'auteur, lorsque surtoul il
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tiri! (if ce fait dcs conclusions peu flalteuses pour le siccle et

(]n'il est bon dc lire dans rouvrage nienie. Enlin, M. Vrindls

s'clcve encoie contie I'cspiit d'aveiiglemcnt qui Hiit mt'con-

naitie a ses coutcmjioiains I'autorite unique, celle de I'eglise
,

qui scule peat assuier la possession de cette vciitr, de cctte

C( rlitude nee de Dieu et qui n'existe qu'en lui seul. La direc-

tion de cct onvrage nous a semble tendre particulieremont ii

lapporter a Dicn, comiiie centre unique, toutes nos connais-

snnces et nos elenunis de certitude; doctrine fort sage, sans

doute, et que nous croyons au dessus de toule controvcrse,

niais qui est professee par M. Vrindts peut-ctre d'une maniere

Irop absolue et soutenue par des argumcns qui ne sont pas

tons, a beaucoup pres , de la nieme force. L. Dh.

196,— * Corps (lit droitfrancais ou Recueil complcl den lois ,

decrees , ordonnances , arretes , senatus-consultes , regleinens ,

avis du Conseil d'Elat ,
publiees depuis i789Jusqu'a 1825 in-

clu'>ivement; mis cnordreet annote par Galisset, avocat. Paiis,

1827-1828; Malher et compagnie. L'ouvrage se composera de

a. vol. foruiant 70 livr. de 4 feuilles (64 pa^'.j; il en a piuu 36".

Prix de la livr. , 1 fr. aS cent.
•

Celte interessante collection qui doit joindre a I'a vantage d'etre

cconoinique I'avantai^e plus grand encore d'etre complete, se

pnnrsuit avec exactitude. Deja nous avons rendu justice au
nierite des premieres livraisons (Voy. Rev. Eiic. t. XXXV,
p. 442) : anjourd'hui, nous devons confirmcr ce jugement fa-

vorable. L'ouvrage est arrive a sa 36'- livr.
,
qui s'arrete au niois

d'octobre 1801 ( brumaire an X), et comprend
,
par conse-

qiH-nt, une grande partie de Tepoque du consuiat. Ainsi le pre-

mier volume est tcrmine, et la moitle del'entrcprise accomplie.

Lorsque la pisblication en sera entiercment achevee, nous nous

proposons de lui consacrer ua article plus etendu. St.-A. B.

197. — * Manuel du jury, ou Commentaire sur la legislation

relative a I'organisation du jury, a I'cxamen et au jugement

par jures : precede de la theorie du, fury, etc...
;
par M. Bour-

GuioNoN, conseiller honoraire et avocat a la Cour royale de
Paris. Paris, 1827; Bloreau , rue Montmartre, 11° 3g. In-S**

de 54S pages; prix, 7 fr. , el 8 fr. 5o cent, par la poste.

Ce nouvel ouvrage est digne de la reputation que M. Bour-
guignon s'est acquisc par ses precedens ecrits. II forme pour
lui un nouveau titre a la reconnaissance du public, a la portee

duquel il s'est applique a mettre tout ce qui concerne la salu-

taire institution du jury, en reunissant dans un cadre cir-

conscrit I'exposc de ses caracteres essentiels, le tableau his-

torique de son origiue et de ses progres, I'indication des
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inoyens d'anielioralion doiit die est susceptible, I'analyse de
notie li-gislatiou a cot tgartl, anti'iicure an Code d'instriictiori

orimincllc, ct iiii commentairc precis et snbstantiel des lois

(jui regissent aujourd'hui le jiigemciit parjures. L'iinportance

tie cet oiivragc, qui devicndra le vndc iiiccum des jures , merite
ijHe nous le t'assionsconnailrc avcc quelqucs details.

L'auteur le divise en deux ])arties. Dans la premiere , il

donne le resultal de ses rcclierclies et de ses meditations sur la

thcorle (III jury : apres en avoir indique rapidement les attri-

butions, il determine les caracteres qui lui sont propies. It

Irate avcc beaueoup de justesse les rej;les de la capacite de
ceux qui pcuvcnt etre appcles a reniplir les fonctions de jurcs:

il sufiit pour cela qu'ils aient I'age requis par la loi, I'usage dc
leiirs facultes iutellectuelles , et inie cerlaine experience des

hommes ct des choscs. Un citoyen est capable d'etre jure,

lorsqu'il a le degre de connaissanees necessaires pour comparer
et juger, par distinguer le vrai du faux ; la loi n'exige de lui

d'autres conditions pour former son opinion, que la conviction

produite par la prcuve portee au plus haut degre d'evidence,

sans I'astreindrc a calculer le plus ou moins de probabilite des

faits soumis a son examcn. Il insiste avec beaueoup de raison

sur ce principe conscrvateur del'innocence, que, dans le doute,

les jurcs ne doivent jamais se laisser intluencer par la crainte

de laisser un coupable impuni ; et qu'ils doivent toujours re-

culer a I'aspcct du danger de condamner un innocent. « Un
jury, dit-il, q>ii declarerait coupable un accuse non convaincu,

jetterait par cette declaration I'cpouvante et I'effroi dans
I'ame des honnetes gens , sans inlimider davantage les mal-

faitcurs.

»

M. Bourguignon deduit les raisons qui ont du porter a cir-

conscrire le choix des juris parmi ceux qui sont le plus inte-

teresses au mainticn de I'ordre social. Sous un gouvernement
representatif , les fonctions doivent en etre devolues non-scu-

lement aux proprietaires payant un cens determine, mais aux
proprietaires industriels, et a ceux qui, par la nature de leur

profession ct leur existence sociale, offrent des garanlies non
moins grandes de leur interet a la repression des crimes, ct a

la protection due aux innocens et aux citoyens ])aisibles.

Notre auteur veut, et tons les bons esprits partagent son sen-

timent a cet egard, que les jurcs soient independans du pouvoir

,

amoviblcs , recusa/j/cs. II n'appartient pas aux agens de I'au-

torite de les imposer; un pared choix les transformerait en

commissaires. L'influcnce que ces agens exerceraient sur eux

scrait une veritable calamite publique : au lieu d'etre les or-
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ganes ties jugemens du pavs , ils pourraient devenir les instru-

mens de sa tyrannic. L'expLiience a trop prouve que I'homme
conslamment occiipe a I'cxercice de la justice crimincllc con-
tractait une ceitaine duretc de caractere qui ne lui permettait

pas de. demelcr facilement la verite , et qui I'exposait a de

cruelles mcprises. La facultc de la recusation presente une
garantie centre les dangers de la prevention, et de rinfliience

des passions de ccux qu'on soupconnerait d'avoir rccu des

iiTipiessions antericures a celles qui doivent naitre des debats

et qui , scules, doivent former la conviction des jures. C'est une
sorted'epurationexercee,par le ministere public, dans I'interet

de la societe qui reclame la punition du coupable; et,par I'ac-

cuse, dans I'interet de sa justification qu'il lui importe de ne
presenter qu'ii des esprits acccssibles a la verite.

L'opinion que I'autcur sc forme snr I'origine du jury, apres

avoir discute celles des differens publicistes qui ont ecrit sur

cette matiere
,
pent etre resumee dans ce pen de mots : « La

source de cetteinstitution est dans la nature menicde I'homme...

Son originc remonte a I'origine des peuples, c'est-a-dire a la

transition de I'etat de barjjarie a celui de la civilisation, ou
I'homme, renoncant a se faire justice lui-meme, confia ses

droits de defense et de vengeance a des hommes libres comme
hii... Le jury est im des elemens de I'administration de la jus-

tice sous le regime de la liberte, sans lequel ce regime ne
pout subsister... Le pouvoir absolu ne pent se concilier avec

cette institution... Elle doit renaitre de ses cendres
,
partout

oil la liberte a repris ou reprendia son empire... »

M. Bourguignon signale les diflicultes qui s'opposent au
retablissement immediat du jury chez un peuplequi, des long-

tcms, abruti par le despotisme , en secouc tout a coup le joug.

Un tel peuple a besoin de vaincre bien des resistances |joiir

recouvrer ce qu'il a perdu ; les pas retrogrades qu'il avait faits

dans la carriere de la civilisation mettent dans la necessite de

recommencer en quelque facon son education politique pour qu'il

soitmisen etatde profiler d'une si belle institution. Ces obstacles

n'existaient pas chez nous, lorsqu'elle fut rendue a la France,
en 1790; et cette epoque, an coiitraire, etait favorable a son
retablissement : les esprits se trouvaient disposes a ce notable

changement dans I'administration de la justice, par les nom-
breux ecrits publics depuis plusieurs aniiees, oil les vices de
I'ancienne procedure crimincllc etaient mis au grand jour. La
loi de I'Assemblee Constituante n'eut pas tout le degre de
perfection qu'on pouvait dcsirer; toutefois , elle offrait assex

de garanties aux accuses : mais elle fut denaturee par le Code
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d'instiiiclioii criiiiincllc qui fit, a pen tie choses pres, de
I'iiistitution clu jury uiic commission an choix. ct k la nomina-
tion cUi gouvernement ; la loi rccente de 1827 y apportc des
ameliorations teiles qu'ellc pent etrc consideree commc ayant
leconstilue le jury; mais cette loi elle- memc est susceptible

d'autres ameliorations encore, notamment dans la partie qui
appclle le concours des prefets dans la formation annuelle de
la liste des jures. Cetle institution salutaire manquera d'un de
ses principaux caractcres , tant qu'elle ne sera pas entiercment
aflranchic de Tinlluence des ai,'ens du pouvoir, tant qu'on
n'etendra pas davanlat^c le nombre des recusations qui peuvent
etre faites par Taccuse, tant qu'on ne I'estreindra pas ccUes
accordecs au ministere pidilic.

On lira avec fruit les observations judicieuses dc I'auteur

sur la competence da jury et sur le nombre des suffrages qui
doivent etre exiges pour condamner on pour absoudre un
accuse. II tcrminc cette premiere partie par le tableau ana-
lytique de la legislation relative a I'organisation et aux fonc-
tions des jures depuis 1791 jusqu'a la publication du Code
d'instruction crimincUe; le lecteur y trouvera la facilite d'eta-

blir le rapprochement et la concordance de ces lois, avec celles

qui nous regissent aujourd'hui.

La secondc partie contient tout cc qui est relatif a I'organi-

sation actuelle du jury, a sa convocation, et a la nianiere dont
les jures doivent sieger ct remplir leurs fonctions dans les

Cours d'assiscs. L'expose des motifs de la loi nouvelle par le

garde des sceaux sert d'introduction a cette seconde partie,

ou M. Bourguignon presente I'ensemble de notre legislation,

telle qu'elle existe definitivement d'apres les modifications

qu'elle a eprouvecs, en intercalant parmi les articles du Code
d'instruction criminelle qui ont etc conserves les dispositions

nouvelles substituees aux articles abroges. Cliaeun de ces ar-

ticles, chacune de ces dispositions nouvelles, sont accompa-
gnes d'un commentaire clair et succinct, propre a en faciliter

rintelligencc, et ou les difficultes qui se sont jiresentees dans
la ]iratique, et les doutes qui peuvent s'elcver dans leur inter-

pretation, sont eclaires par I'esprit qui les a dictes
,
par la

jurisprudence des arrets, par la doctrine des jurisconsultes qui

les ont expliqnes , et par les sages reflexions de I'auteur.

II ne suffisait pas qu'il cut fait connaitre, dans sa Thcoric du
jury, les conditions que doivent reunir en general ceux qui sont

appelcs ti en faire partie; il devait encore signaler celles qui

sont cxigees specialement pnr nos lois, des citoyens auxquels

files confient les imporlantes fonctions de jures. II retrace,

\
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dans celte partie do son travail, les dispositions de la loi du

a mai i<S27, el la Lellc discussion de laqnellc elle sortit a la

chambre des pairs , a qui la France en est redevablc. II s'y livre

;\ I'exanien de chacune de ces conditions, dont il determine

rimporjance, les limilcs, et ie mode snivaiit leqiicl on doit eu

JHStifier raccomplissemcnt. 11 indiqiie lesformalites que doiveut

fibserver dans leurs reclamations les citoyens admis dans la

formation des listes des jures, et qui ont droit d'y elre portes ;

li'S causes qui peuvent en motiver la radiation, ct cclies qui

rendent les fonctions de jures iiicompatiblcs avec d'autres fonc-

tions. II ne neglige ancun des objets de detail propresa assurer

la regnlarite de Texeciition de la loi dans I'interet de la societe,

dans celui des accuses, et dans celui des jures eux-memes , en

ce qui concerne les motifs d'excuse de ceux-ci, les peines qu'ils

enconrent pour n'avoir ))as repondu a I'appel qui leur est fait,

les causes et le mode de leur recusation , leurs rclaiions avec les

presideus des conrs d'assises , la place qu'ils doivent y occu-

per, le serment qu'ils sont tenus de preter, les points sur les-

quels leur declaration est exigee,la forme suivant laquelle ils

doivent la donner, etc....

L'ouvraL^e est termine par une tdble indicative des lois, et des

articles du Code d'instruction criminelle, qui y sont comraentes

oil transcrits, et par une table sommaire des matieres, pour

rendre les reclierclies plus faciles.

M. Bourguii^uon a fait un livre tres-utile,^ notreavis;il

offre a toules les classes des lecteurs une instruction bien di-

geree; les jnrisconsultes eux-memes ne le liront pas sans fruit;

et nous crovons jjouvoir !ui predire un su.cces non moins grand

que celui qn'a obtenu sa Jurisprudence des codes criminels , dont

nous avons rendu compte dansle terns. (Voy. Rev. Enc, t.XXVI,
page 833; lome XXYII, page 829, et tome XXVIII, page 219.)

CmvFXLi, avncat.

198. — *Cours de droit rural , on Conferences villageoises ,

dans lesquelles un juge dc paix explique aux liabitans de son

canton , les lois, les reglemens ct les usages qui regissent les

biens ruraux de toutes les especes; par DI. Guichaad pere,

avoeat a la cour de cassation. Paris, 1826; Deutu, libraire.

In- 8" de plus de 5oo pages; prix
, 7 fr.

Rien de plus complique que notre droit dit rural; le Code
civil a renvoye aux usages ruraux et a laisse au iegislateur a

venir, ce qn'alors le tenis ne lui permit pas de faire. Le savant

FouRNEL, I'un des avocals les plus distingues de la capitale ,

niort il y a peu d'annees, avail recueilli avec un soin parlicu-

lier les lois rurales de France, en trois forts vokur.ei in-8°. Il
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clicrclia a rapprochcr les disposilions des coulumesles lines des

aiUics ct a presenter dans son rcciieii line iiniformite au moiiis

ap[)roximative de legislation. Depin's, on sait que Ton s'esC

occiipe a differentes reprises d'nn projet de code rural , et

chaque session s'ecoule sans qu'il soit presente. Rcndre fami-

lieres aux habitans des canipai;nes les lois (jui regissenf les

biens ruraiix de toiites les especes, reiinir dans un cadre res-

serre les reglemens et les usages qui s'y raltacheni : c'est ce qu'a

fait M. Guichard avec I'exactilude que I'on rencontre dans ses

autresouvrages. La forme qu'il a ehoisie convient parfaitement

a ceux auxipiels s'adresse particulierement son traite.

J. Doublet de Boisthibault, avocat.

jgg. — * Code, des maitrcs de pnate , des entrepreneurs de di-

ligences et de roidnge, et des voitiiriers en general par terre et

par eau, ou Recueil general des arrets dti eonseil, lois, decrets,

arrctes, ordonnances du roi, reglemens, instructions, ordon-

nances de police et antres actes de I'antorite publique, con-

cernant les niaitres de poste, etc.; avec des commentaires"et

un resume des decisions de la jurisprudence sous chaque ar-

ticle; snivi Ann Traite de la responsabilite d-s voitiiriers en

general ; par A. Lanoe, avocat a la cour royale de Paris.

Paris, 1827; Roret, rue Hautefcuille. 1 vol. in-8"; prix, 12 fr.

Quand nous mettons le pied dans une voiture ou sur un

bateau, nous ne nous doutons guere que nous entroiis dans

line especc d'etat separe, regi par des lois et des cliartes

speeiales, dont la collection forme un tres-gros volume in-8'.

(I.es deux volumes que nous annonrons sont disposes pour elre

relies en un seui de 764 pages.) M. Lanoe a reuni tout ce qui,

dans la legislation ou I'administration , se rapporte aux trans-

ports a Tinterieur par terre ou par eau, et la divise
,
pour la

commodite des rcclierches, en six livres.

'L^ premier contient toutes les dispositions relatives aux voi-

tures publiqucs, par terre et par eau, destinees au transport

des voyageiirs. Dans le second se trouvent loutes les ordon-

nances sur la police des rivieres, les droits de navigation par

bassins, les tarifs des divers canaux. Le troisieme cowccrne

cxclusivement le service des posies, et offre, outre les lois et

reglernens sur cettc maticre, le tableau des routes de France,

avec I'etendue des relais, lei qu'il est im])rime dans le livre de

posle. Toutes les lois financieres de douanes, de droits reunis,

d'octrois, dans leurs rapports avec la circulation des mar-

chandises, sont I'objet du qiiatrieme livre. Le cinquieme

traite de la responsabilite civile des voituriers de loute es-

pece, soit vis-a-vis des personnes qu'ils transportent , soit
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\is-a-vis de celles qui leur confient dos marchandises. Le
sixieine presente I'ensenible dcs dispositions penales appli-

cables aiix crimes, di'-lits, on contraventions qui peuvent se

conimettre dans les diverses operations des transports, et i'ex-

pose de la jurisprudence des tribunaiix rclativement acetohjet.

Si les i'^, I" et t;^ parties donncnt lieu ii des rapproclipincns

ridicules, si Ton y voit a ehaque pas une fiscalite irrefluchie

et la nianie d'administrer et de donner des places inuliles aiix

prises avcc I'industrie; si, en un mot, notrecode dcs transports

est un assez mauvais livre, co n'est assurement pas la faule

do M. Lanoe. La simple exposition des vices de la matiere qu'il

traite constitue, au contraire, la principale utilite de son tra-

vail. La classe nombreuse a laquelle cet ouvrage est destine y
trouvcra la reunion de documeus qui sont pour clle d'unusnge
journalier; les economistes y etudieront. , tlans le rapproche-
ment des tarifs de cannux, une des plus interessantes questions

de Tadministralion interieure; le publicisle y pourra voir une
tres-boiuie enquete sur I'etat actuel d'une partie importanle de
la legislation. Le progres qu'on remarque d'apres i'ordre des
U'ms drins les dispositions recueillies par M. Lanoe, ne permet
de desespcrcr d'aucnne amelioration. II y a cinquante-deux ans

que le conseil preuait des arrets conccrnant les precautions a
prendre pour I'envoldes riolnilles : le gouvcrnement du roi pa-

rait s'etre aiijourd'liui dechaige de ce soin sur ceux qui les

vendent on qui les mnni;ent, et Ton ne lemnrque pas que les

poulardes soient moins bonnes a Paris qu'avant la revolution.

En pareourant le code des transports, ou verra comhien il

resle a faire de nombreuses applications de la liberte sans
licence dont nous jouissons pour I'eniballage de la volaille.

Les rei^lemens relatifs aux cliemins de fer semblaient de
nature a etre admis dans le recueil de M. Lanoe; nous lui re-

commandons, pour une autre edition, ce mode de transport

qui commence a etre en usage sur une eiendue de 82,000'".

dans les departemens du Rhone et de la Loire; il aurait aussi

du comprendre, parmi les nombreux documens qu'il donne sur
les voitiires de place de Paris, les perce])tions illegalcs aux-
quelles les soumet la police : cellesci merilent d'autant plus
d'etre signalees, qu'elles sont, aux yeux de la morale et de la

loi , de verilables vols. J. J. B.

200. — * Almanack philantropique ou Tableau des socii'tes

et institutions de hienfaisance, d'eduration et d'utilite publique
de la ville de Paris, a I'usage des personnes charilables, et de
celles qui ont besoin de secours; par M. Eugene Cassin, agent
general de la Societe pour I'instruction elementaire , etc., etc.
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Paris, 1828; au bureau de la Socicte de la morale chn'tieTinc,

rue Taranne, u" 12. In-i8 de 216 puge'^; prix, 2 fr.

Cet interessanl recueil est un guide precieux pour les amis
de I'humanite. On ne mancpie pas, en general, d'esprit dc bien-

faisance ou de philantropie; niais on ignore la plupart des in-

stitutions ou Ton trouverait a exereer ces vertus, sans craindre

de se tromper dans I'eniploi de ses fonds, ou d'etre abuse par
le recit de quekjues niallieurs imaginaii'es. Si le travail emi-
nemment utile de M. Cassin peat exeiter une emulation feconde

parmi les personnes vraiment charitabies, il peut egalement
contribuer a augmenter la bonne opinion que les etrangers doi-

vent prendre de la France, en leur donnant les moyens de com-
parer les nonibreux etablissemeus de bienfaisance fondes a Paris,

avec ceux qui existent dans les autrescapitales del'Europe. R.
201.— Quelques observations si/r la cliscipUne des colleges et

de la necessite d'y etabltr des salles peniteiitiaires ; par F. Hum-
bert, ofQcier de I'Universite

,
principal du college d'EtamjjfS.

Paris, 1827; Brunot-Labbe. Iu-8"; prix, 1 fr. 25 c.

M. F. Humbert, ex-professeur tres-distiugue du college

Louis-le- Grand, eclaire par une longue experience sur les in-

con veniens qui resultent des punitionsinfligees dans les colleges
,

propose, dans cet opuscule, d'en raffermir la discipline en la

rendant plus confornie a la justice.

L'auteur signale avec beaucoup de jnstesse ct dc verite I'inef-

ficacite de certaines pimitions et les dangers de plusieurs me-
surcs repressives. Je lui reproclierai cependant de n'avoir pas

insiste sur les dangers de I'emprisonnement , moyen si funeste

aux moeurs,queIque surveillance qu'on exerce.

Trouvant que la discipline etablie dans les colleges est insnf-

fisante pour domptcr certains elevcs iiitraitables, qu'il est ce-

pendant penible de rendre a leurs parens, sans avoir essaye

tous les moyens possibles de corrections, ce sage instituteur

propose dans chaque grand college retablissement d'une salle

))enitentiaire, c'est-a-dire , uu corps de logis distinct, ou ces

eleves, separes de leurs condisciples, excepte pour les classes,

seraicnt soumis a un rcglement austei'e , et ou cependant, par

une sage combinaison de severite et de bienveillance , tout

concourrait a les ramener insensiblement a leur devoir.

Nous regrettons de ne pouvoir entrer ici dans les interessans

details de (Je projet
,
qui sans doute eveillera I'attention du con-

seil royal de rUniversile , et dont quelques idees du nioins

pourront etre un jour accueillies.

Developper simultanement dans les en fans le corps, le coeiir

et I'csprit ; fairc naitre et entretenir en cux, avec I'amourde
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I'etucle , des sentimens de bienveillance et une douce piete, gagt?

de leur bonhcur a venir, fcl est le but que parait s'elre pro-
pose BI. Humbert, ct qu'il a deja sans doute atteint dans le

college qu'il dirige avec taut de succcs. A. B.

202. -7- Memoire surlcs moycns a employerpour piinir A1s,ri-

et dctruire la piraterie des puissances harbaresques; precede d'un
Precis historiquc sur le caractere, les moeurs et la maniere de
combattre des Musulir.ans habitant la coie d'Afrique, et d'nn
Coup d'ceil sur les expeditions francaises tentees contre eux a di-

verses epoques; par le chevalier Chatelain, lieutenant-colo-

nel de cavalcrie , auteur du Guide des officiers de cavalerie ;

Paris, 1828; Anselin. In-8°de 104 pag.; prix, 3 fr.

L'auteur de ce memoire n'ayant jamais habite Alger, ne nous
donne sur la situation du pays que desrenseignemens vagues et

superiiciels. La plus grande ])arlie de sa brochure est relative

ii I'expedilion d'Egypte dont il a faitpartie en qualite de capi-

taine. Ce qu'il dit de veritablement applicable a une expedition

contre Alger, se trouve aux pages 58 ii 61. Suivant lui, 26 mille

hommes (dont 1200 de cavalerie ct mille artilleurs) et 60
pieces de canon, formeraient unearmee snffisantepourreduire

cede regencc. Nous ne detaillerons point ici les conseils qu'il

adresse a nos troupes snr la maniere dont dies doiveut se

comporter en Afrique. Ces'conseils, generalenient sages en eux-
memes, sont de phis fondes sur I'experience que l'auteur a

acquise en Egypte. Il est a regretter toutefois qu'en tracant cet

ouvrage, inspire par des sentimens honorables d'humanite et

de patriotisme, sa plume n'ait pas ele guidee par une connais-
sancc plus precise des localites. C.

ao3. — * L'Espagne sous les rois de la niaison de Bourbon ,

ou Memoires relatifs a I'histoire de cette nation, dcpuis I'avc-

nement de Philippe V en 1 700 ,
jusqu'a la mort do Charles III

,

en 1788; ecrits en anglais sur des documens originaux inedits;

par JFilliam Coxe, auteur de VHistoirc de la niaison d'Aulriclie ;

Iraduits en francais, avec des notes ct des additions, par don
Andres Muriel. T. Ill - VI. Paris, 1827 ; Debure freres , rue
Serpente, n° 7. 4 vol. in-8°; prix du vol., 6 fr.

li'impression de cet ouvrage
,
que nous avoris recommandc

a I'attention de nos lecteurs, lorsque les deux premiers tomes
parurent (voy. t. xxxiv, p. 745j , est maintenant termince. Les
editeurs n'avaient annonce que cinq volumes. Comme on vient

de le voir, ils ont depasse ce nombre. Mais Icurs souscripteurs,

loin de s'en plaindre, les en remercieront. Le sixieme volimie

conlient ncuf cJiapitres ndditionm-ls qui nous ont paru d'un
grand intcrct. lis jeltcnt un nouveau jour sur le caractere de
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Charles III, sur son gouveniemenl, et sur I'etat dcs lettrcs, cJes

arts, du commorco et do rindustrie pendant son regno memo-
rable. II appartenait a un Espagnol du merite do M. Muriel
de completer ainsi lo tableau trace par I'historien ani;lais. Le
reste du tome vi est rompli par un coinptc rendu, de radtiiinh-

tratlon de Florida - Blanca , secretaire d'etat an departenienl des

affaires elrangercs , prescntc (I S. M. Charles III
, piece impor-

tanto et (jiii parait en francais pour la premiere Ibis. Dans notre

prochain cahier , nous consacierous un article plus etendu ;\

i'examcn de I'ouvragc original et des additions du traducteur.

E.

ao/J.

—

* Le Combat de Trenle Bretons contra Trente Anglais

,

publie d'apres le manuscrit de la bibliolheque du Roi; par

G. A. Crapelet, iniprimeur. Paris, 1827; Crapelet, ru(! do

Vaugirard. Grand in-8"
;
prix , la fr.

Le Combat des Trente, c'est ainsi qu'on le nomme dans

I'antique province de Bretagne, est un fait d'armes chevale-

resque , aussi celebre parmi les Bretons que le fut cliez les Ro-
mains lo combat des Horaces. II n'cut point pourobjet ou pour
resultat I'asservissement d'une nation a une autre; ce ne fut

pas, comme on I'a tant repete, pour sA\o\r r/iii arait plus belle

aniie des Anglais ou des Bretons , ni pour jouter en I'honneur

desilames, que trente braves allercnt defier I'ennemi et s'expo-

serent a la niort ou a la captivite. On a calomnie ces genereiix

chevaliers, en lour pretant dcs motifs aussi frivoles. Leur re-

solution fut inspiree par un vif sentiment d'humanile, et lour

devouement fut honorable de tout point.

Les querelles de la comtesse de Blois et de la comtesse de

Montfort pour la possession du duche de Brctagne, avaient

convert cette malheureuse conlree de sang et de mines. Les

Francais defendaient les droits de la comtesse de Blois , et la

veuve du comie de Montfort avalt appele les Anglais sous ses

bannieres. Le capitaine Daggeworth
,
que les ecrivains de cette

epoque nomment Dagornc, commandait,au nom de cette prin-

cesse,lavillcet leterritoired'Auray.Ce Daggeworth, ou Dagornc,

en chef prevoyan t et experimente, defendit a ses troupes de pillcr

et de maltraiter les narchands et les cultivaleurs; i\ savait se

faire oboir; mais il fut dc'fait en batnilie rangee paries barons do

Bretagne, et i! perdit la vie dans Ic combat.A peine fut-il mort

qne les exactions et les meurtres recommencorent. Le capitaine

qui lui siicceda, nomme Bemborough , s'empara de Ploermel,

ravagea la contrec et la reniplit de deuil et de misere. Beau-

nianoir, chevalier de haute renommee, accompagne d'un autre

\aiHant pcrsonnage, nomme Jean, alia trouver les Anglais
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pour les inviter h faire cesser ces imitilcs desordres. Les dctix

Bretons rencnutrerent en route unc foule de pauvros paysaiis

horiiblement maltrailes, dont ils cnrciit gm/itl'piiic; les »ins

avaient les fers aiix pieds et aux mains , d'autrcs etaient attaches

pai'lespouccs, tons etaient lies deux a deux, troisa trois, comma
les animaux que Ton mene au marehe. Beaumanoir les vit , et

son coeur se brisa. II s'adressa a Bemborough avec fierte : « Che-
valiers d'Aiigleterre, dit-il, votis vous reudez bien eoupables

,

de tourmenter ces pauvres habitans , enx qui semenl le hie
^

et qui vous prociu'cnt en abondanee le via et la boiuie chere.

Je vous dis toute ma peusee ; s'il n'y avait [)as de laboureurs,

ne faudrait-il pas aux nobles defrichcr el cultiver la terrc en
leiir place , batlre le ble et endurer la paiivretePet ce serait

grande peine pour ceux qui n'y sont point accoutumes. Qu'ils

aient done la paix dorenavaut, car ils out trop souffert depuir.

que Ton a oublie les sages ordonnances et les dernieres vo-
ionles de Dajj;t)rne. » Bcniborough en culere repondit an che-

valier : « Taisez-vouSj Beaumanoir, et ne nous rompez pas la

tete. Edouard sera couronne rot de France, et les Anglais sc-

ront partont les maitres, malgre vous et tons les Francais. »

Beaumanoir repritnaivement ; « Songcz un autre songc , celai-ci

est null song('. De telles forfanteries ne valent neant , et il en
arrive souvcnt mal a ceux qui le plus en disent. >> Lc heros
breton , ne pouvatit rien obtenir de Beinborough , lui porta

alors uu defi; et il fut resolu que de chaque cote on combat-
trait loyalement, a cheval, trente contre trente. Les barons de
Bretague, avertisde rentreprise,'3e rasscmbicrent pour rcndre
graces a Dien, et espererent cpie leiirs canipagncs seraieut

bientot delivrees du joug de I'avide Beaiborough et do ses sol-

dats. On connait le resultal du condjat qui se livra dans la

lande de Mi-Voie , Tan i35o, le saincditcmint Lcetnre Jerusa-

lem. Bemborough et la plupart tleses compaguons furent iues;

le reste se reudit a ran^on. Ouatre Bretons siiccomberent dans
Faction

,
qui fut terrible. Bi;aumanoir , blesse , demanda a

boire; mais Geoffroy Dubois hii repondit: Bois ton sang,
Beaumanoir, ta soit'se passera,et tout I'honneur de la journee
sera pour nous! Il le fut en effet.

Cette belle etgeuereuse action a etc mise au rang des fables

par quelques critiques qui s'etayaient de ce qu'aucun historicn

francais n'en avait fait mention, et de ce que les historiens

bretons n'en avaient parle que sur la foi dun manuscrit

de 1470, conserve dans la bibliotheque de Rcnnes. Cependant
le fait avait ete raconte par Froissart, qui lui a> ait accordc

toutes les louanges qu'il merite; mais, dans lui grand nonibrc

T. xxxvii. — Janvier 1828. 3 >
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(Ic mannscrits de Cft ccrivain, ct dans loutcs Ics editions qii'on

on a piihlii-es , il sc trouve que, par un sinfiulier Imsard, les

chapilics des annecs i)5o, i35i , et jiisqn'a i35(>, ont ete

remplaces par nncxirnit dosgrandes clii;onique,sdeSainl-Uenis.

M. Buclion a rctrouve , dans nn manuscrit dn prince de Sou-
Lisc , les inorccaux cnlcvi's a Froissart, et il s'ostassnrc de leur

autlu'nticito , en conipaiant ce nouvcan lexte a celiii de deux
antres mannscrits qui ;rpparti<nnerrt a RI. Johnes en Angle-

(erre. II a done public, dans ses Cltronujitc.s nfiti(,ruil< s ctctrnn-

gercs, le recit tlir ("onrbat des Trente , extrait des cluorii(jiies

de Froissart ( loin. Ill, 7* addition ). D'line autre par t, M. de

Freminvillc, ancien oKlcicr do marinr.-, occnpc de rechciches

hi«tori(pics snr les aiitiiiiiitcs de la Brctaj;rie, a deconverl a la

bibiioliicque du Roi nn recit en vers dii Cornbai des Trente,

manirscrit dn xiv« sirjcle. Airisi, la realile de cet episode des

guerres de la Br-etagnc an xrv"^ sieclc est rnaintcnant etablie

par des pieces irr'ccnsables.

M. C]rapei.f,t , dorit le nom est honoral)lcmcnt connu dans

I'arl typoj^rapliirpie , \ierrt de piiblier 1<! recit en vers , oir
,
pour

niieirx dire, le pocrne dn Cornbal des Trente , onvr'age anssi re-

marqnablc p;ir I'originalite dn fait qn'il celebre, rpre [)ar la

grace et la naivete du style. On y trorrverait facilernent plu-

sicui's passaijes qni, r-approchrjs dir langMge actuel, par' de le-

geres corrections, feraierit honneirr a nos poelcs les plus dislin-

gnes. Un fac simile du manuscrit oritjinal , nne copie du poeme
en caracteres ^otliiqiies, luie traduction litlerale en langue nio-

dei'ne , un extrait des Chroniques de Froissart; en ce qui se

rapporte an Combat des Trente, des notes explicatives et com-
posees avec nne sa^c er-udition, font de ce volume rrn ouvrage

destine a enricliir les bibliotlio(]nes les mieux choisies. II est

complete par nne lith()t;riiphie qui repr-escnte le monument
eleve dans lalancle de Mi-Voie

,
par le proces-verbal dresse a

I'occasion de la pose de la premiere pierre, et les discorrrs qni

furent prononces a cctte ceremonie, et enfiri par les arinoirics

des trente Bretons qui conrbaltirent pour delivrer les paysans

drr jotrg odienx des partisans anglais. La Bretagne tout en-

tiere
,
qrri a conserve tant d'attaclicment ;\ ses anciens lieros,

doit savoir gre a M. Crapelet d'uno eutreprise qui tend a per-

petuer nne si hairte renommee. R.

ao5. — * Resume des principaitx cvenemens qui ont en lieu

en Portugal a la fin de i8'i6 et pendant uiic partic de I'annee

actnelle (r827); par H. S. Par-is, 1807; LeNormant. In-4° de 2

feuillcs; prix, 1 fr. 5o c.

ao6. — * Apercu geographique siir le Portugal, pour faire
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suite au Resume des principaux evenemens arrives dans ce

royaume en 1826 et 1827; par le menie. Paris, 1827; meme
adresse. In-4° de 2 feuilles; prix, i fr. (i).

Ces deux cahiers, qui sont destines a se completer Tun par
I'antce, et pour lesquels on ])ourrait blamer I'autenr d'avoir

choisi le format in-4'', peu commode pour k's livres d'uii usage
habituel, offrent en resume tout ce qii'il est important de con-
naitre sur un peuple et sur un pays qui fixent depuis quelque
terns tons lesyeux. Les fails, puises a de bonnes sources, y snnt

exposes avec concision et clarte. Nous reprochcrons cependant
a M. S*** de n'avoir pas cite les ecrivaiiis qti'il a mis a contri-

bution, et nous saisirons cette occasion de rendre a I'un d'eux
toiite la justice qu'il merite, et que lui ont deniee, par un es-

prit de calcul pen honorable, tons ceux qui sonl venus apres

lui, et qui out mis ses travaux a profit. Nous voulons parler

de M. Adrien Bai.bi, auteur d'un Essai statissique en 2 vol.,

snr le royaume de Portugal et d'Algarve (2), ouvrage anqucl
il manque peut-ctre une redaction plus soignee sous le rapport
du style, mais qui pourra long-tems servir de modele a tous

les auteurs de statistique, par I'immense qnantite de faits et de
documens c|u'il renferme, et par la methode avec laquelle ils

sont classes. On y trouve la situation actuelle du Portugal, com-
paree avec celle des autres etats de I'Europe, et accompagnee
d'un coup d'oeil sur les sciences, les lettres et les beaux-arts

cultives par les Portugais des deux hemispheres. C'est une ve-

ritable statistique complete, dans toute I'acception du tcrme
.scientiliciue; car nous ne connaissons de statistique digne de
ce nom et de la science que celle qui offre des donnees cer-

laines, non-seulement sur un Etat, mais encore sur la situation

respective des autres etats h son egard. E. H.

207.— • Histoire de Napoleon , par M. de Norvins , ornee
de portraits, vignettes, cartes et plans. Tome III, 9""^ livraison.

Paris, 1828; Ambroise Dupont. In-8°; prix de lalivr., 2 fr.

5o c. ( Voy. Res'. Enc. , t. XXXVI, pag. i86 ).

Get important ouvrage se pubiie avec une activite digne d't-

loges. La neuvieme livraison
,
qui vicnt de paraitre, comprend

les celebres campagnes de 1807 et des premiers mois de 1808.

Dans la premiere annee , les bataiiles d'Eylau , de Friedland,

la prise de Dantzig, amenent la paix de Tilsilt, la creation du

(i)A ces deux cahiers doit etre jointe une carte ou tableau figure, du
prix de i fr. 5o c. Les trois ouvrages reunis en un seul coiilent 3 fr. 5o c.

(a) Paris, 1812 ; Rey et Gravier. 2 forts vol. in-S"
;
prix , aa fr.

33.
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royaiime ilo Wcst|)h;ilie tt lelle tin graiul-ducht- do Varsovic,

(loi)iic ail roi do Sa\o. An commoiuomont i\c la sccondc, los

Riisses, lidolos alors an syslonic de Napoloon qui sorvait lours

inlorets, font la cniiriuoto do la Fwilaiido; la rovolutioii d'Es-

pa^iie couimenco; lo Ills detiuue son pori.-; lo poio abdicjno en

favour <lo Napolocn, qui jotio la couroinic iboii<ino sur la tote

i\v son IVoi-o Joso|)li , ol livio a Murat lo tiono do Naples. Cos

moiivouiens ininioiisos (jui dt'plaoont los liouiinos, Ics nations
,

los dyniistios, (pii tondont a rajcunir la vioiilc Euro[)e
,
qui ovo-

quont, qui croont dos prinoipos snciaux dovonus imporissables
,

bion qn'ils soionl encore nioconnus anjourd'liiii par qiiolquos

souverains, "s'oporont on pon do mois. I-c loclonr maiclio do

mil sole on niiraolo; courage, oncrgie , taioot, dovonmont,

abuoi^alion , adrosso, tout sort, tout est mis on usage. Ponrqnoi

do si grandes cliosos n'onront-ollos d'autro but que I'olovation

tl'nn 5cul homme ? Pouninoi taut do suporiorito no scrvait-elle

pas la cause dos peoples qui la sorvaient si bion ?

Lag'"* livraison, im[)rimee avoc le memo soin que los pre-

mieres, est ornoe du jmrtrait du general Lasali.e, du plan de

la bataille d'Eylau, de rentrcvne dos deux emporenrs a Tilsilt,

ot d'unc vue dc la bataille de Friodland. Nous ne dirons rion de

ronvrai^c en Uii - memo, ni du plan adopte par raiiteur, ni de

son style a la fois elegant et vigonroux. Le succes a parle plus

haut que tons los echos do la renonniioe; cinq mille souscrip-

teurs ont oomble les esporances du librairo, qui avail bion jugo

du bcsoin de Topoque, an moment ou Waiter Soolt veiiait de

deversor sui' la France uno baine a I'expression do laqueUc on

out pu accorder quelquo iudidgence, si olle n'eiit rotombe que

sur ronnomi de TAngleterre. R.

Litleralure.

208. — Methodr pour sc former en pen dc terns et snns rtitdc

a line pronoiiriation facile et correctc dcs (nn<;ues ctrd/igercs

;

extrait dun ouvrago inedit sur I'etude dcs laiigiies , par M. le

comte n'H***. Paris, 1828; Filleul, rue Casliglione, n" 12.

In-S" de 24 pages ;prix, 1 fr.

II y a dans I'otude dos langues, dit M. le comle d'Hauterive,

dos choses qui no sauraient ctro ensoignoes, et que Ton ne

pent ai)prendre. Tollos sont la prononciation et la prosodie,

riche et meivoillonse melodic (pii eehappe a lonie elude et .'i

loulo analyse, paroe que le diapason sur locjuel la voix hu-

maiue doit suivre rochoUe de scs sons est souuiis a un .si

gland nonibre de divisions, que riir.itation n'en pout etrc
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o5)lciuie que j)ar li; proccJc inocanicjuc d\u\ app.rcntiss.ij^e

toiit-fi-fait irroflt'clii, et nieme inatU'iilil', qui doil I'Mio fait,

pour ainsi dire, a noire iiisii par nos orgaiics.

U'apies cc piincipc, on sciitira combien est vieicuse la nie-

lliodc des inaitres qui eloiirdisseiil I'oreiile de lenrs cleves, et

qui lournientenl leur lanyue poui' leur faire prononcer des sons

qu'il est impossible qii'ils aiont corapris, dans !e coni't espace

de lemission d'uu son. L'attentiou de I'ecolier so refroidit, et

ses efforts meme ne font que rcndre plus difficile a saisir I'as-

soeialion des cordes acoustiques qui doivent "vibrer ensemble.

La nature agit autrcnient. L'oiseau que Ton instruit au nioyeu

d'line serinette reste long-lcius sans essayer de repeter les

sons qu'ila cntendus; niais tout a coup,et eomaie s'il acquerait

un nouveau sens, il rend purcment, completemont el facile-

ment des sons d'uiie parfaite similitude avec ceux (ju'on lui a

fait entendre.

M. le comte d'H*** connaissait paiTaitoment la languo aii-

glaise, mais il ne I'avait jamais parlee. Apres deux ans de

sejour aux Etats-Unis, il u'etait pas plus avanee que le pre •

niier joui', et ne eonqjrcnait rien aux conversations. Le liasard

I'inlroduisit dans luie famille 011 Ton faisait tous les soirs une

lecture en comuiun. II obtint la faveur d'y assister, et son

oreille se fit tellement aux sons et a la prosodie de la langue

,

qu'en moins de trois mois il parvint sans efforts a la parler

convenableinent.

II pense done que la mcllleure methode i\ suivre dans I'e-

tude des langucs est d'appreudre d'aboid la langne ecrite, et

de se niettre, quand on la sail, en relatioii avec des personnes

qui la parlent habituellement. Le sens de I'ouie se developpe,

la prononciatiou devient facile et nette en pen de terns, et Ton
est tout surpris des progres que Ton a fails, sans meuie s'ea

douter. Get opuscule est lire d'un pkis grand ouvrage on sans

doute les principes de M. le comte d'H*'* sOront exposes

dans tout leur jour. Nous ne doutons pas de leur extreme uti-

lile. R.

209. — * Tableaux pnetiques; par le comte fu/es de Resse-

GUiER. Paris, 1828; L'rbain Canel. In 8° de 9.55 pages, orne

de gravures; prix, 6 fr.

Sous ce litre bien vague de Tableaux poctlques, M. Jules de
Resseguier nous offrc quaianlc pieces de vers oii s'annonce

un veritable talent. Toutes , a lexcejition de deux ou tiois

,

apparlieunent au genre clegiaque, scion que Doilcau la defi-

ni; mais le poete a plus frcqucnniieni demande des inspira-

tions a I'amour qu'a la doulcur. >'ous avons entendu citer
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comme un chef-frceiivrc la piece qui tst iniitulee le Bal , et

<|iie pliisieurs joiirnaux se sont empresses tie reptocluire clans

Jems fcuiiles; nous ne partagcons pas cet a\is. Quclqnes vers

j;racieiix (]ni se renconticnt dans cette jiiece n'empeclieiont

pas la ciilique d'y si;^nalor plusieurs details commnns, qui

auraient en hesoiii d'etre releves par I'exprcssion. Nous eroyons

pouvoir reconimander avee jilus de raison a nos lecteurs On-
dinc, le Voile, le Comoi d'Isabeaa de Bavierc, et surtont \ Oda-
lisque et la Consolation d'ltne mere.

Le style de ccs elej;ies est en {general pur et correct, et I'au-

teur parait etre de Tccole de M. Souniet, aucjuel il offre un
hommage nierite dans la piece qui onvi'e son recueil. Nous
souinettrons cependant une observation critique a M. de Rcs-
seguier sur ces expressions vos troubles et vos peurs (p. 107),

que ricn ne nous parait motiver dans les vers suivans

:

Ainsi que les liouleaux tremLlent sur nos Fontaines,

Vous tremlilez au Jniix bruit des louanges humaines.
T'os troid'les sont charmnns , on ditqu'iis sont trompeurs;
3Ioi je ne le dis pas , et je crois a vos peurs.

La Fontaine, auqucl I'auteur a empruntc I'epigraphe de celte

piece, Tune des plus faibles du volume, ne lui a point donne
sans doute I'exemple de ces deux mots employes au pluiicl.

Nous remar(juons a cette occasion que chacune des pieces

du recueil de M. de Resseguier est precedee d'une epigraphe

prise a quelque autcur ancien ou moderne, ct dont le sens n'est

pas toujouis bien en rapport avee le sujet aunonce. L'amitie

sans doute lui a fait illusion sur le talent de quelcjucs jeunes

pnetes dont il a place les noras a cote de ceux de La Fontaine
,

Eoileau, Massillon, Racine, Rlillevoye, Andre Chenier, Cha-
teaubriand, quoiqu'ils ne jjaraissent pas destines a oblenir la

niL'.ne celebrite. Une autre alliance plus hcureuse est celle

que le poete a faite avee M. de Senonnes, dont les crayons gra-

eieux ont fourni de jolis sujels au burin de M. Godcfroy.

E. Hkreau.
210.— * Chants helleniens de TViUieni Muller. Paris , 1 828

;

Anibroise Dupont. In- 18 de laS pag.
;
prix, i fr. 25 c.

II n'est pas de coeur genereux (jue n'ait fait palpiter la rege-

neration de la Grece ; il n'cn est pas qui n'ait admire ses nobles

efforts pour secouer le joug in fame qui pesait depuis si long-

tems sur cette terre classique de la civilisation et des arts. Par-

mi les peuples d'Europe dont les vceux et les secours ont con-

Iribue au triomphe de la sainte cause de la liberie, les Allemands

ont plus peut-etre que lout autre des droits a la reconnaissance
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des Hellenes. Disposes naturellement a renthousiasine, faciles

a ceder aux transports d'une imagination puissantc, les nations

allemandes ont repete le cri do guerre qui retentissait dans ie

Peloponese; les Universites ont paye leur tribut, elles out ete

decimees pour la defense de la Grece. Au milieu des poetes

dont les nobles acceiis ont conlribue a echauffer le courage de

leurs compalriotes, il faut distinguer IVdIielm Muller, dont

les muses de la Germanic deplorent la perte prematiiree. Enleve

a la fleur de I'age et dans la force de son talent, Muller a fait assez

pour sa gloire dans sa patrie; il fallait le faire connaiire aussi a

cette France qui aime a applaudir aux actions comme aux pa-

roles genereuses
,
parce qu'elle saif egalement senliretexecuter.

TJnanonyme a prisce soin, etsa traduction quenousannoncons,

peut faire apprecier la vigueur et I'energie qui distinguoiit I'ori-

ginal. Plusieursde CCS chants nous ont paru iiieriter une mention

particulierc : luri d'eux, intitule La Malnolte , respire I'ardeur

belliqueuse des femmes spartiatcs, et ses accens guerriers rap-

pellent encore d'une maniere fort heureuse la concision pleine

de nerf des Lacedemoniennes. Un autre, Constantiii Ca/taris, est

empreint dii sentiment profond d'une religion noble et simple;

c'est une espece d'epitaplie qui renferme en quelques mots toute

la vie et les derniers voeux du lieros qu'elle rappelle. Missolon-

ghi devait inspirer celui qui celeb rail le devoiimcnt a la patrie:

Missolonghi a ete le sujct de trois chants de W. Muller, qui a

paye egalement en beaux vers son tribut .'i la memoire de Byron.

L'espace nous manque pour faire connaitre les differens mor-
ceaux qui nous ont semble respirer le feu des batailles, I'enthou-

siasme de la liberie, et parfois aussi de touchans regrets sur les

victimes immolees a la patrie. Enfin I'auleur do cette traduction

a place a la suite des poesies de Miiller quatre autrcs petites

pieces de vers de mesdanies Biaclimann, Brun et de /. Mayer,
qui ne deparent point cette collection. L. Dh.

211. — *Le hnrde des Fosges , recueil de poesies, par

M. Pellet, d'Epinal. Paris, 1828; Erissot-Thivart. In-8° de

186 pages; prix, 3 fr. 5o c.

Ce recueil est un choix de poesies de I'auteur, qui parait

avoir un portefeuille aussi riclie que varie. II a ecrit principa-

lement des tragedies et des odes, mais le genre lyrique est celui

dans lequel il a le mieux reussi ; nous en avons pour preuve

les chants dont sc compose son opuscule ; on y voit que
M. Pellet a monte sa lyre au milieu des montagnes, car ses ac-

cens sont fiers, audacieux, elcves et libres comme I'aiglc qui les

habite; il a soin, d'ailleurs, de nous I'apprendre dans ce passage

de ses inspirations :
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Moi
,
que le cicl pla^a pi^s du bruit rles cascades ,

Qui, troinpant dcs iDorteh les regards indiscrets,

Et gravissant ces roc* suspcndus en arcades,

Cenl fois des Orcades
Ai surpris les secrets

;

Fidi'le ami dcs lieux qui m'ont vu narire,

Auuchesans retour a mes lacs, luss torrens ,

J'y coulerai mes jours indiffeicns
;

Heurcux de fuir, pen jaloux deonnailre
Et le sc'jour des rois et la faveur des grauds.

Cette citation donne une idiic du style do ['autour. II uoiks

serait facile d'cn offrir d'autics d'lin genre plus male et plus

severe, en les titant surtout de I'ode stu' les Vicissitudes dcs

empires, et de eeile qui a pour titre les Tonibcs raynles dcs Plia-

raons. Nous pouriions egalenient extraiie des passages graeieux

on tendres , et des morceaux d'une philosophic; voltairiennc;

mais I'cspace nous nianquerait, et nous preferons renvoycr nos

lecteurs au recueil menie, en le leur signalant avee conliance

conimc une production empreinte d'un beau talent et d'un ve-

ritable patriotisme. Albert-Montemont.
2 12. — Lc Combat de Navarin , par E. Miciielet, capital ne

au l^i" regimentde lignc. Peipignan , 1827 ; impriinerie d'Aii-

toiiietie Tastu. In-8°.

Le triomphe recent des esc:adrci conibinees anglaise, fran-

caise et russe sur la flotto d'Ibrahim pacha dans le port de

Navarin, devait nalurcUement inspirer a nos poetes philliel-

leues plus d'une hymne a la gloire dcs braves niarins qui ont

si noblement soulenu la cause de la croix centre le turban;

niais notre capilalc ne leur a pas seule paye son tribut. Nos
muses meridionales aussi se soiit reconnues leurs tributaires.

Nous en avons pour preuvc I'espece de dithyrambc public a

Pcrpignan, dont nous allons rcndre un comple soniniaire.

Nous ignorons si I'auteur debute avqourd'luii dans la car-

riere des Icttres, on s'il s'est deji\ recommaude par quelqucs

essais.

Son ouvrage nous parait, en general, manqucr de coideur

locale. L'indication plus ou nioins positive de trois ou qualre

des vaisseaux qui out pi is part a la bafaiile navale qu'il vent

celebrer ue senible pas la caracleriser avec assez de preci-

sion; et peut-etre y avait-il uu parti plus avantageux a tirei

dc sa prosopopee de lord Byron , fiction poetique d'ailleuis

un peu rebattuc.

Nons aurions bien aussi quclques observations de detail a

Uii presenter; nons i'ciigngerions, par exemple, a ne pas in-
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viter les vainquciirs <^ cssiiyer leuis larnics cwcc les vtcndanls

coiujuis, si quchjacs regrets suivc/U lea lionneurs accjuis, image,

seloii nous, aiissi faussc que deplacee; mais nous aimons uiieiix

rendrohomniage a la puiete de son style, goncralenient degage

du" faux gout de I'ecole moderne; et nous applaudissons ;\

renthousiasme vrai que resjiiient plusieurs passagesdu poeaie,

dont nous citerons le debut et la fin.

Victoire k la triple alliance

Qui de I'humanite vient de venger les droits ?

Hoiineur aux soldals de la croix !

La Grece a repete ce cri de delivrance
,

Ce cri dont Albion , la Russie et la France ,

D'un accord frateniel ont salue les rois :

Victoire a la triple alliance !

Les t^tes des vaincus, deplorable ruine,

Vont manquer cette fois au chftteau des Sept-Tours

;

Elle eclate a la £n , la justice divine!

Et les barbares de nos jours

, Trouvent one autre Salamine. ''

Mais vous
,
princes Chretiens , contre uu peuple infid^le

Dont on a trop souffert I'audace criminelle
,

Pl-dtez-vous a jamais un mutuel appui;
Et si, se liguant avec lui

L'elendart de Lepanle a renie sa gloire
,

Qu'a jamais vos drapeaux restent , comme aujourd'hui,

Unis aux champs de la victoire !

P. E. R.

ai3. — Chansonnier des Dames. Paris, 1828; Louis Janet,

rue St.-Jacqucs, n° Sg. In-18 de 212 pages avec vignettes et

20 airs notes; prix, 3 fr.

Si la gaite devait etre le caractere de la chanson
,
peul-etre

notre siecle offrirait-il pen de chefs-d'oeuvre dans ce genre de

poeme. On n'en pent douter, le serieux domine aujourd'hui

dans tons les ouvrages d'imagination. La tristesse dcvient une

des muses du Parnasse francais. Un des tributaires du Chan-

sonnier des Dames, M. Delon, en invoquant la tristesse, s'ex-

[)rime ainsi

:

Le beau sexe en est idolaUe :

II la ddvorc dans Byron
;

II court I'ajiplaudir au theatre
,

II court radniu'cr au salon.
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Bicn que je n'admette point que Ic beau sexe devore la tristesse

(Ions Byron, jc suisdc I'avis dc la clianson.

Co ii'cst suronicnt point la muse de Lattaignant dont M. Hoff-

man a rccu Ifs inspirations, lorsqu'il a compose la clianson

philosophujiie infitulee La Alort, et dans laquelle on trouve

ces vers :

Tout meurt , tout fuit , tout s'ccroule;

Tout a souffert , expire;

Du sable que mon pied foule

Chaque alome a respire.

L'auteur du Merite desfenrmcs avail dit

:

Quelle poussiere, helas ! n'a point ete vivante?

En faisant lannonce d'un chansonnler
,
j'ai cru qn'il etail per-

inis de se montrcr severe envcrs des couplets dans le style se-

rieux. M. Levasseur n'abusc-t-il point de la permission donnee
aux poctes moderncs de gemir et de faire des doleances, lors-

qu'il termine ainsi sa romance intitulee fHomme a plaindre

?

Helas! helas! dans la nature emigre
II n'est plus rien pour occuper mon coeur !

Apres avoir blame le ton lamentable de plusieurs pieces du
Chansonnier des Dames, '^e puis donner des eloges aux autenrs

qui respectent la poetiquc <lu genre. Parmi eux, je remaique
M. Antier, qui chante avec gaite la Cremaillere

:

Amis , selon moi , nos aiieux

Ne nous ont rien laisse de inieux

Que cet usage respectable

De saluer gaiment a table

Des vins vieux de notre caveau
,

Les lares d'un logis nouveau ,

En repetant , a la vieille maniere :

Mes amis
,
peudous la cremaillere.

On doit aussi remarquer les productions agreables de

MM. Naudet, Dusaulchoj, Brazier, Mignet, Blondean , Srgitr,

Beranger, et de M""^ Tastn. Quelques anonymes meritent des

eloges, et principalemcnt celni a qui nous devons le Bal de la

commune. M. Charles Malo, editeur do cc recueil, ue s'est

point borne h. lui donner des soins , il la enrichi d'une chanson

intitulee : Prenez une fcnime , et qui anuonce que l'auteur est a

la fois bon poete et bon mari. Bres.

2i/|.

—

Le Fablier de Flore, ou Choix de fables sur les fleurs,
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dedie aux dames. Paris, 1828 ; Fr. Louis. In-i8 de 3i4 pages,

avec une gravure et un fleuron
;
prix , 3 fr. et 3 fr. 5o c.

Quoique le champ de la fable soit vaste, quoique tous les

etres aniincs ou inanimes soient de son domaine, il faut cepen-

dant reconnaitre que les premiers sont plus favorables a ses

desseins, parce qu'ils sont plus rapproches de notre nature,

jilus propres a nous emouvoir et a nous fournir des lecons.

Tous les animaux d'ailleurs ont un langage que nous pou-
vons interpreter avec plus ou nioins de faciliie, tandis qu'il

faut beaucoup plus d'efforts de la part de notre imagination

pour supposer des actions ct un langage aux objets inanimes.

Ces considerations doivent sans doute faire accorder la prefe-

rence aux premiers sur les derniers, dans le choix des person-

nages que le fabuliste veut mettre en scene. Les flcurs, cepcn-

dant, ont souvent servi d'heurcux intcrpretes aux moralistes

et aux poetes; nous possedons un grand nombrcdejolies fables

oil ces aimables fillcs du printems apparaissent en premiere

ligne. La rose seule a inspire des milliers de vers, et I'onpou-

vait s'etonner qu'on n'eut pas encore songe a faire un choix

dans toutes les pieces morales ou leur embleme a cte employe.

J-e recueil que nous annoncons ren ferine des fables de tous

nos bons auteurs. La Fontaine cxccpte; car, par une singularite

assez remarquable, I'interprete heureux du Chenc et du Roseau,

celui qui n'a pas mcme dedaigne de faire parler le Pot de fer et

le Pot de lerre, et qui I'a fait avec un egal bonheur, n'a pas une
seule fois choisi ses sujets parmi les fleurs.

M. Deville, deja connu par des essais dans cc genre, a

voulu joindre son nom a ceux de MM. Arnault , Auhc.rt, Boi-
sard, Dardenne , Dorat, Florian, Grozelier, Guichard, Hoffman,
JauJXret,Juuy, LeBailly, Le Fdleul, Pessclier, Reyre , Richer,

Segur, Stassart, VitalUs , etc.; 77 fables de sa composition oc-

cupent les pag. i83 a 268 du volume, et il les a fait suivre de
notes dont I'utilite etait indispensable pour familiariscr le lec-

teur avec I'histoire des plantes que, le premier, il a introduites

dans le champ de la fable. Sans doute quelqucs noms, tels que
Vulmaire, la patience et \e pissenlit , blessent autant nos oreilles

que nos habitudes poctiques; mais si I'auteur s'est devoue en
abordant de pareils sujets, son devoument sera recom]5cnse en
ce qu'il nous aura ouvert la route, et qu'il aura agrandi le champ
de I'apologue pour ceux qui viendront apres lui. Quelques-uns
de ses sujets, d'ailleurs, sont traites avec assez de talent pour
qu'il u'y eut pas quelque presomplion et quelque danger a s'en

cmparer apres lui, tels sont la Rose blanche et le Papillon , le

Sainfoin et les Cuscutes , les Oisoaux ct le Figuicr, le Chene ct

la Mousse, etc. E. Hereau.
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2 1 5. — Peyrnniivt devant Dieu, poeme en qiiatro chants par

C/i. Lepage ct Em. DF.nnArx, autcurs do I'iUcle aux cnfcrs.

Scconde edition, Pjiris, 1828; Jehcniie, passage Colbtri, n" i5.

In-8" de xvi ol 72 pa^os; prix, 2 fr. 5o c.

C'cst une tiistc ct malhcuieiisc idco que do faiie un p: emc
en tiois 011 quatre chants, lorsqn'on n'a j)as nieme un snjct

:

c'cst UDC idoo non inoiiis I'uneste a la pousic qnc dc rcunirdeux
talcns pour composer un seul ouvrage. Dc'j'a nous avons adressc

cette double oljscrvation aux auteurs de la FilU'liade ; elles'ap-

pliquc avcc jilus dc force encore a MM. Lepage ct Debraux.

Une juste indignation les aninie sansdoute contre rex-ministre

repousse par le v(icu unanimc de la France. Mais, si Juvenal

a dit que I'indignation lui inspirait scs vers, il n'a pas dit qu'eile

fit un poeme, et surtout un poeme en quatre chants : jamais un

ouvrage de cc genre ne sera le fruit de la passion.

Mais, si Ic poeme ne vaut rien , la vcrsiQcation n'est guere

meillcure. On trouve
(
p- 6 ) cet hemistiohe :

Dans viiigt duels engages.

On voit (p. 1 5 ) rimer a peine avec la peine. Un vers com-
mence ainsi : Drs hordes dc Cosaques ; il est vrai que les auteurs

ccrivent Cosahs ; mais cette faute d'orthographe vaut an nioins

la fautc de versilication. Enfin, le langage n'y est pas plus res-

pecte que les regies do notre prosodie. On lit ce vers
(
p. i5

)

Et sans 6tre coupable il en porte la peine ;

cc qui veut direqu'il porte \a peine du coupahle , veritable /2o«-

sens. On dit en parlant de Bonaparte (p. 3i )

:

Que de no9 libertiis s'il b^illonna IVxho

,

II 3 sauve la France aux champs de Marengo.

Prions les auteurs de nous dire comment un echo pent etre

etouffe a I'aide d'un baillon.

Nous pourrions multiplier a Tinfini ces citations : elles inte-

resseraient pen uos lecteurs : que ce que nous avons dit suffise

aux jeunes auteurs poiu' leur ra])peler que I'art des vers est

prodigieuscment diflicile, et que Ton ne doit pas comprometlre

sa reputation litteraire par des publications improvisecs. B. J.

216.

—

*Faust, tragedie de Gocilie , nouveile traduction com-

plete, en prose et en vers, par Gerauu ; avec cette epigiaphe :

II II fait rcflechir sur tout , et meme snr quehine rliosc dc plus

que tout. » M""^ de Staki.. Paris, 1828; Dondey-Dupre. Iu-i8

de xij ct 3» 2 pages
;
prix , 3 fr. 5n v.
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Voi'.-.i line tragcdic uiipres c!c laqiicllc les dranies c!e Shakes-

ptiUf sont lies modelcs dr piiirtt' de gout, de sagesse et de

icgulariie. Je nc trouve qu'im scid oiivrage qui, pour I'obs-

cuiiti'', !(,• vague et Ic deooiisii, puisse ctie mis en paralleic

avec la piece dc Goethe; c'est le roman de Rabelais. On trouve

on cffet, dans Tun et dans Tautre, le meme soin de cacher la

hardiesse de la pliilosophie et dc la satire parnii les divagations

de la pensee et les bizarrcries du style; I'un et I'autre scniblent

etre leproduit dii g'hiie en delire. Mais Rabelais plaisante ton-

jours et amuse davantage. Goethe, au contraire, vent souvent

emouvoir et attendrir, et il y parvient quelquefois, surtont

dans la seconde jjartic, bien plus attachante que la premiere.

Je ne poiisserai pas plus loin cet e.xamen de Faust : pour juger,

il faut comprcndre, et je declare que les deux tiers de cette

tragedie echappent a men inttlligence. Je n'cn accuse point le

traducleur a qui je reprocherai seulemenl dc n'avoir pas accom-
jjagne son travail dun commentaire. li parait, du reste, I'avoir

fait en conscience. Pcul-etre meme a-t-il pousse trop loin son

systeme dc fidelile litterale, et de traduction complete; car ce

systeme I'a entraine a faire beaucoup dc vers baroques, a em-
ployer drs expressions qui repugncnt a la delicatessc de notre

iangiie. Mais, dans les obs( rvations qui precedent I'ouvrage,

dans le prologue qui est en vers et dans phisieurs autrcs nior-

ceaux, M. Gerard a fait preuve a la fois de talent, d'esprit et

de goiit. Deja MM. Saint- Aulniic ct Stopfer nous avaient donnc
ime traduction de Faust. C'est done pour la Iroisieme fois de-

puis pen d'annees que cette piece est reproduite dans notre

lani;ue. Elle vicnt d'etre imiteesui' im de uos theatres; d'autrcs

imitations s'en jjreparent, dil-on. Faust et les ouvrages du
niemc genre seraient- ils destines a rccevoir nn jour droit dc

cite dans la lilterature francaise? J'en doutc. Malgre les efforts

des adeptes du ger-nianisnie, le jjublic IVancais s'obstinera en-

core long-tems a vouloir comprendre avant d'admircr. Cu.

a 1 7. — * IsDialie on la Mort ct CAmour, roiDan-poeme; par

M. d'Arlincourt. Paris, 1828; Ponthieu. -2 vol. iu-8° de lxiv-

i65 et 233 pages; prix, 6 fr.

L'inconstance naturelle a I'esprit hnmain, les rapports fre-

q;iens de notre nation avec les peuples de I'Europe, ont donne
ime direction nouvelle anx arts et A la poesie; et I'immensile

de nos lichesses litteraires, en rendant le public nioins sen-

sible anx [jroductions recentes, a insj^ire aux jeunes ecrivains

le desir de se frayer des routes inconnucs. Separes de leurs

anciens guides, ils ont invoque les muses etrangeres, et sc-

/.'royant libres, ils ont matche sans frcin; ceux qui n'avaient
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d'autre but que d'cssayer des modifications lej^'t-res, ont t-te,

coiiime tous Ics novateiirs, au-deiii d(rs limitt's qii'ils s'ctaient

tracees. Les arts ont lour ciilte, tout culte a sou fanatisme :

apn;s avoir clioisi d'autros idolcs, on a outrage les autels qu'oii

avait desertes. II est vrai que le prestige n'a dure qu'ua mo-
ment; des esprits fcrmes an milieu des dissensions ont conserve

pur le type des beauti'S (pic la nature seule avail eonfie an

genie des anciens. Le peuple le plus eclairo de la lerre se hate

aujoiu'd'hui de revenir aux premiers objets de sa veneration.

Plus I'etude a rendu son gout severe, ])lus il se montre fidele

aux principcs qui ont cnfante les chefs d'ceuvre dont il doit etre

si ficr. L'errenr a cessii , niais I'impulsion donnee se fait encore

sentir, ct I'auleur du ronian-poeme Isinaiie n'esl point ii I'abri

de I'entrainement; il cherche encore cette terre promise de la

litteratnrc, qui se derobe sans cesse aux efforts des fideles.

Cortes, nous ne lui reprocherons pas les tentalives qu'il veut

bicn faire pour varier nos plaisirs; niais nous I'averlissons que

dans la composition de son dernier ouvrage, il embrassc avec

une nouvelle ardeur un systeme qu'il est plus aise dc qualifier

que de definir, et que lui-mome, dans sa preface, semble ne

defendre qu'a demi. Quoi qu'il en soit, raulcur du Solitaire,

d"Ipsiboc , Ae rEtraiigerc,i\n Siege dc Paris, a trouve le secret

de capliver I'attention publique : son roman-pocme a produit

I'effet accoutume. Nous n'en ferons ni I'analyse, ni la critique;

Tune serait trop compliquee, I'autre absolument suptiHue.

Nous ne pourrions ricn apprendro au public siu' la nouvelle

production de M. d'Arlincourt; et nos avis seraicnt inutiles a

cet ecrivain, qui , sans doule, se voit avec plaisir dans une po-

sition oil il jouit d'une celebrite parliculiere. M. d'Arlincourt

en parait satisfait; nous le f<'licitons de son bonheur, et nous

aimons, du reste, a rendre justice a I'esprit facile, a ('imagina-

tion variee dont il a donne des preuves dans chacun de ses

onvrages. de P.

218. — * Romans historiqiics , par C. • F. Van der Vei.de
;

traduits de I'allemand, et precedes de Notices, par J. Loeve-

Veimars. iv'"*^ livraison contenant : Contcs et J.egeniies liiito-

riqiu's. Paris, 1827; Jules Renouard. 4 vol. in- 12
;
prix de

chaque volume, 3 fr. ( Voyez Rev. Enc. , t. xxxi
, p. 777, et

xxxvi, p. 196.)

Van der Vclde a de veritables obligations a son interprete :

M. Loeve-Veimars a su approprier ses romans au gout du ])U -

blic parisien; et, sans rien leur enlcver de la couleur originale,

il les a depouilles de quelqucs longueurs, de quelques traits de

mauvais gout qui atiraient pu deplaire aux lecteurs fran^ais
,
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peut-elre plus susccptibles que ccux auxquels le romancier si-

lesien avail d'abord adresse sos ouvrages. Et ceux - ci, loin

d'etre dcformes par Ics utiles coupurcs qu'on leur a (ait subir,

leur doivent, au contraire , une allure plus vive et un interet

plus prcssaut. Ces observations s'appliquent surtout a la der-

iiier'c livraison, dans laqiielle le traducteiu- a reuni einq ou six

Nouvellcs, plus coiutes et peut-etre nioins importantes que les

productions dont so conqjosaient les precedentes livraisons.

Elles j'istifient, d'ailleurs, Tepithfite de romancier cosmopo-
lite que Van dcr Velde avait deja meritee par ses premiers ro-

mans. II nous transporte encore dans de nouveaux ])ays : en

France, ou nous trouvous Henri IV et Mornay, les ligueurs

devenus royalistes et accaparant les faveurs du prince, et les

huguenots mecontcns de I'abandon ou les laisse quelquefois

celui qid leur doit sa couronne; Henriette d'Enlragues pretant

ses charmes et ses seductions aux intrigues d'un parti, et le

brave Sully dont I'austere franchise triomphe aupres du roi de
la flaiterie et de la heaute. L'/ioroscope qui fait intervenir ces

personnages dansl'histoire des amours du capitaine hu!;uenot

Moussard avec la hlle du sire de Fianvilliers , I'un des plus

forcenes ligueurs de la Picardie , annoncait la mort fatale des

deux jeunes e|)Oux ; cette mort termine, en effet, le ronian qui

se distingue par la peintiu'e animee de plusieurs scenes intercs-

santes oil I'autcur a su meler avec art les fails historiques aux
details puremeul d'imagination. Dans J.rcl , Hiitoire dc la

guerre de Trcnte Ans , e'esl un jeune oflicier suedois qui se de-

guise en palfrenier pour serapprocher dela belle Tugendreich
de Starschedel, el qui eniin voit triomphcr son amour, en
meme terns que les amies dc ses compatriotes. Le Flibustier

ravage avec une armee de ses pareils les coles de I'Espagne

americaine; mais, apres avoir assouvi dans une guerre sangui-

naire la soif de vengeance qui I'avait cntraine*au milieu d'etres

corrompus et cruels dont les moeurs repugnenla ses sentimens

d'honneur et d'humanite, il retrouve aiq^resde la jeune Maria,

fdle du gouverneur d'Hispauiola, le bonheur etla recompense
due a denombreuxactes d'heroisme et de devouitttinl. Les Tar-

tares en Sdf'sc'e nous font remonter a des terns bien anciens;

c'est en i24i,qu'une invasion de Tarlares vient porter la deso-

lation dans les belles vallees ou s'elevent les clochers de Liegnitz

et de Glogau ; mais la legende de la guerre des Sen'a/ites, date

encore de plus loin, et nous transporte a I'epoquc fabuleuse de
I'histoire de Boheme, lorsque, pen de terns apres Tin trod uc-

tion du christianisme dans ce pays , la duchesse Libussa mou-
rut, laissant apres elle tons les elemens d'une guerre civile dont
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les annalos (it's jxniplos ori'rciit pen d'aiitros oxcniplcs. Sous la

coiuluito do Wlaska, siiivanlo ot lavorito dcLibiissa, choz la-

qncllc la cnicllc tiahison d'lin sodtictcur a laisse de profonds
rcsscntinu'nj, les rcmmes boliemicnnes sccoucnt Ic jow^ dcs

homines, ct. , nouvt-lles amazones, dcclarcnt a Icnrs conipa

-

triotcs siiipris iiiic guerre terrible ct devastatrice. Peut - etre

Tauteur n'a - t- il pas tire tout le parti possible des contrastes

piquaiis qui s'offraient ici cntrc les passions et les qualites d'un

sexe qui est tout amour et faiblesse, et les habitudes gucr-

riercs ct farouehes que ehcrche hlui imposer I'altier genie dc

son chef, Pcut-etrc n'a-t-il point assez adouci les teintcs un pen
grossieres, et quelquefois trop crues, dc ses peintures, ou le

bon gout pourrait trouver bien des ehoses ;\ effaeer , saustrop

alterer poiu" cola I'imitaiion lideie dcs tems dc barbaric ct de
brutale corruption. La Druiclcssc est un joli conte de fees, moins
spirituel et moins brillant que eeux d'Hamilton, niais d'unc lec-

ture agreable, ct ou du restc on chercherait vainenient un cs-

sai de roman historique ; car, quoi que puissc I'aire prejuger son

titrc , il nc sc rapporte, par les noms de ses heros, ou par la

couleur de ses descriptions, ui a aucuue epoque, ni a aucun
pays connu.

Maintenant , aprcs avoir examine tous les ouvrages de Van
der Velde, ou du moins tous eeux dont s'est enrichie la littera-

ture francaise, ct cc sont les mcilleurs, nous pouvons lesumcr
cu peu dc mots notrc opinion sur son conipte. Van der Velde,

moins original que Walter Scott dans la conception des carac-

teres, moins pathetique et moins pittorcsqiie dans le recit des

principales situations, Ic cede aussi a oe grand maitrc sous Ic

rapport dc la fidelitc historique. Moins fecond que I'infatigable

fournisseur de Constable et dc Murray, il nc pent citcr aucun
ouvrage aussi parfait ([a'li'a/i/ion ou /es Piiritnins d'Ecnsse. ¥\i

cependant, si ses productions ne doivent point esperer une

existence aussi longue que celle dc I'Ecossais, du moins pcut-on

assurer qu'on lira long-tems encore avec plaisir les Potiiciens,

Christine et sa cour, les Hussites ct pcut-etrc deux ou trois di-

scs Nouvclles.

M. Loeve-Veimars vient a peine de terminer la tache longue;

et difficile qu'il s'ctait imposce, en entreprenant la traduction

dcs j'omans dc Van der Velde, qu'il rcparait dc nouvcau devant

le ]»ublic avec les ouvrages de Zschorke , I'ecrivain le plus po-
pulairc do la Suisse, dont il a di'peint les sites inttoiesques et

les m<curs singulicres dans luic serie dc romans fort cstimes et

que nous nc negligerons pas d'annonrcr. L'Allemague s'honoic

d'un troisieme eerivain, M. Bronikowsxi
,
qui , ne en Polognc,
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CL'lcbre, il est vrai, les fails historiques de cc pays; mais qui

,

refugie a la cour de Drosde, a cmprunte I'idiome de sa patiie

d'adopdon pour rcndr* plus populaircs I'histoire et Ics tradi-

tions de sa terre natale (i). Si nous signalons ici ce romancier
et ses ecrits, ce n'est pas sans concevoir I'esperance que I'liabile

interprete de Van der Velde et de Zschokke pourra plus tard
leur consacier aussi sa plume elegante et facile. A.

219. — Urb/'n Fosano , ou la Jettatiira , histoire napoiitaine,
par M. DE Caradeuc. Paris, 1828; les marcliands de noii-

veautes. 4 ^'flumes in-12
;
prix, 12 fr.

« La Jettatiira est une croyance populaire fort en credit a
Naples; clle y tient lieu du pretendu pouvoir de jetcr des sorls,

qu un vieux prejuge accordait aux sorciers et aux bergers.
Cest I'expression generique de tout ce qui est du domaine des
sorts jetes. Pour vous donner une idee de I'influence qu'ellea
sur les esprits, sachez que le feu roi de Naples, Ferdinand,
s'ecria, quand on lui annonca I'insurrection qui venait d'ecla-
ter en faveur de la constitution des cartes : Je samis bien quit
marrivcrah quclquc malheur ; fai vu ce matin un Jettatore a
la chasse >>. (Introduction.)

L'editeur de ce roman, que Ton assure etre uu jeune ecri-
vain auquel nous devons plusieurs ouvrages distingues, raconte
d'une maniere fort iuteressante comment M. de Caradeuc,fa-
vori des devotes de son endroit,' entreprit le pelerinage de
Rome dans I'espoir d'augmenter le nombre des saints du ca-
lendrier; comment, malgre ses pieuses dispositions, il devint
sceptique

; commerfl, noble de vieiile souclie et eleve dans les

principes du bon vieux tems, il devint partisan de I'egalile

etde la liberie, et fut, a son retour, un objet de scandale pour
ses ancienncs protectrices. Ceite conversion nous etonne pen

;

nous en avons vu plus d'une de ce genre.

M. deCaradeuc se trouva a Naples, pendant la revolution
de 1820. Cest aussi a Naples et a cette epoque qu'il a place la

scene de son roman. II semble que I'auteur ait donne invoion-
tairement a son heros quelqnes traits desa proprepliysionomle.
Urbin, due de Fosano, a etc eleve par le meticuleux marquis
de Thenesay, emigre francais, dans les doctrines les plus pures
des anciens jours; mais il ;e laisse seduire par les idees non-
velles : la lecture de I'histoire de la revolution francaise et I'eii-

(i) Nousesperons pouvoir donner dans un de nos procliains calilers

une Notice sur M. Alexandre Browikowski , et sur ses principaux on*
T rages.

T. xxxvii. — Fei'iicr i8'i8. 34
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thousiasme qu'il y puis'e pour ses graruls lioinincs ; de convtr-

salions avec le faoieux cure Menecliini
,
president d'unc vcndita

;

ramour qu'il eprouve pour uue fcmnie dont le caractere est

^leve, Ics seutimens yeuereux, qui a 6le ramie d'Eleonora

Fonseca, de Cirillo, de Caracciolo, ilc, (jui n'a point fie-

qucnte la cour de Murat, et qui fronde celle de Ferdinand; tout

cela fait d'Uibin un dt'mocrate; it devicnt carbonaro, ii prend

part a la revolution de son pays , et finit par otre assnssine , a

I'epoque de larestauration
,
par Ics lazzaroni napolitains.

Tel est le sujet de ce roniau dans leqnel on rcmarqne plusienrs

portraits heureusement des>-ines ; des moeurs ct des superstitions

biin obscrvces, des caracteresqu'on no renroHlre qu'en Ilalie,

et qui lie laissent aucun doutc sur Ic voyage de M. de Caradeuc

dans ce pays; mais aussi quelques longueurs et quelqnes dis-

sertations oiseuses qui disparaitront sans doute dans une nou-

velle edition. H. C.

aao. — Les Amours de Camocns et de Cathcrjtu: d'Ataidc

;

par M'"* Gautieb^ Pari^ 1827; C. J. Trouve. a vol. in-12,

ernes de deux lithographies; prix , 6 fr.

a Les romans, a dit La Harpe, soat, de tons les ouvrages

d'esprlt , celui dont les femmes sont le plus capables. L'amour,

qui en est loujours le sujet principal, est le sentiment qn'elUs

connaissent le niieux. II y a dans la passion une foule de nuances

delicates et imperceptibles qu'en general elles saisisscnt mieux

que nous, soit parce que l'amour a plus d'importance pour

elles, soit parce que, plus interessecs a en tirer parti, cllos en

observent mieux les caracteres et les effets. » La republique

des letlres compte en France plus d'un auteur dont les ou-

vrages ont depuis long-tems contirme cette vcrite.

M"" Gautier, deja connue par son poeme de la Toinhc royalc,

(voy. Rev. E/ic. , t. xxviii
, p. go'i), a peint, dans la personnc

de Camoens, le noble caractere du grand poete qui chanta la

gloire de sa patrie, et du guerrier qui ('oajbattit pour elie; de

I'uifortune qui, delaissepar son pays qu'il cht5rissait, piononca

en le quittant les paroles que Cornelius Scipion lit nietire sur

son tombeau : Ingratc patrie! tu n auras pas me'mc ma ccndre

;

etqui, poursuivi par une decevante fatalile, vint plus tard,

aprcs avoir epuise la coupe du nialheur, terminer miserable-

nicnt, dans un hopital de Lisbonne, une vie oragense et per-

secutee. Nous nous abstiendrons de donner I'an^alyse de cet

ouvrage dont la lecture fait naitre iin interct toujours crois-

sant : inspire par I'excellente et fidele traduction des Lusiadcs

de M. Millie (voy./iec. Enc, t. XXVI, p. 4 16), I'auleur a groupe

autour du cbantre lusitanien des personnages intercssaus dont
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1

les uns appartiennent a I'histoire, et les autres sont de son

invention. Des pieces de vers dues a la plume de M"*^ Gautier

elle-meme , inserees dans ces deux volumes, ajouient au me-
rite litteraire de ce roman poetique « qui a rhistoire pour fon-

deraeiU et la morale pour but. » S. M.
aa I.— Bntzaris et Chryse'i, el quelques heros de la Grecfr mo-

derne , roman historique par M™^ Daring, traducteur de Robin

Hood. Paris, 1827; Lccoiiiteet Durey. 2 vol. in-12; prix,6fr.

« Ce n'est done point assez que ce pcuple perfide,

De la sainte cite profanateur stupide,

Ait dans tout I'Orient porte ses etendards :

Et, paisible tyran de la Gr^ce abattue ,

Partage a notre vue
IjB plus belle moitie du troiie des Cesars?

O honte ! 6 de I'Europe infamie eternelle ! •

J. B. Rousseau » Ode v, aux Princes chreiiens.

Markos Botzaris fut un homme extraordinaire, el la Grece
moderne peut I'opposer avec orgueil aux phis illustres en fans

de la Grece antique. C'etait un de ces rares caracteres, forte-

ment trempes d'heroisme , et que la vertu enflamine. Si Botzaris

n'eut point ete sitot enleve a sa palrie, tout annonce qu'il eut

exerce sur les destines de sesconcitoyens une immense influence,

car il etait done d'une intelligence snperienrt; et d'un courage
eclaire. Tel est le personnage qui a inspire le livre que nous au-

non9ons.

« Get ouvrage a ete compose, dit I'auteur, avant que les puis-

sances de I'Europe fussent intervenues aupres du divan en fa-

veur des Hellenes.

n Les faits qu'il contient sont presque tous historiqucs; on a

seulement ete force d'alterer leurs dates, afiu de les lier I'uu a

t'autre, et de les presenter au lecteur dans un espace de tems

limite.

« J'avoue avec franchise au public , et avec reconnaissance

a M. Pouqueville que j'ai pris mes materiaux dans scs ouvrnges
sur la Grece, et que j'en ai ineme extrait plusieurs passages.

J'ai cherche a joindre ensemble les traits les plus marquans de

sou histoire , et en meme tems a les rattacher a quelqnes-uns de
ses personnages principaux. Ainsi qu'un voyagcur, le lecteur

peut se plaire a considerer I'esquissedeslieux qu'il a parcourus,

des evenemens qui Tont^frappe, et des objets qu'il a observes,

lis sont imparfaitement representes , mais ils aident a la me-
moire , et son imagination colore, etend et pcrfectionne ce

tableau. »

34.
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Autoiir de Bolzaris et de Clirysci sa compagne fulele , I'aii-

teur a doncgroupi!' quelqucs-iins des beros dc la Grcce acUielie,

avc'o les piiiicipaux ('vencmcns de ce grand drame; mais, ainsi

que niadame Daiiu^lo reconiiait ello-nieme, sans s'aslreindre

a la rigueiir clironuloyiqiie, sans niettie toujoiirs les honimes
et les choses i^ la vraie place que leur assii^ne I'liistoiic. Cc cadre
est-il hcureux ? Convientil a un sujet si recent, a des pcrson-
i)at;es si connus ? La solution d'unc telle question est en ])artie

subordonnee a I'interet que pcul offrir I'ouvrat^e et au murile de
I'execution.

Du reste, on trouvera dans ce livre, des tableaux pathetiques,

des recitsattachans, tinesynipathie profonde ])oui' la gloirc et le

niallu'ur. II honore a la fois Ic creur de M""^ Daring, son esprit

et sa plume. C. P.

112. — Contcs Irlanclnis, precedes d'une introduction par
M.P. A. DuFAU, e tornes de gravnres.Paris, 1828; Moutardier,
rue Git-le-Coeur n° 4- ^ vol. in-iS; prix, 6 fr.

C'est une heureuse idee que celle de recueillir ces traditions

populaires et ces histoiies snperstilieiises qui, dans les contrees

oil la civilisation est pen avancee encore, fornienf commc une
sorte d'lieritage que se transmettent les generations. Les etres

surnaturels qui figurentdans lesrecits de cctle nature « aniusent

quand Us n'effrayent plus « et, eomme le dit fort bien I'auteur

de rintroduction, <» apres avoir secoue le jong de ce niondc de
chinieres, on aime a pouvoir sourire des terreurs supersli-

tieiises ([u'cu eiit eprouvees quelques siecles auparavant. C'est

la aussi un sujet d'observations que ne doit point dedaigner le

veritable philosophe. 11 est curieux d'etudier ces fables a leur

source, de ehercher a surprendre le notn de ces creations

etranges auxquelles I'honime semble consacrer les premiers

efforts de son esprit, quoiqu'ellcs n'aient pourtant d'autrc re-

sultat que de rendre sa vie soucieuse et d'imposer des chaiiies

a sa raison. Des recherchcs dirigees dans ce but ne sauraient

etre infructueuses; il sen)ble (ju'envisager le coeur huniain sous

cet aspect, c'est, pour ainsi dire, reeonnaitre le cote faible

d'une place qu'on veut surprendre. « Les Contcs Iiiniidais sont

assez varies et en general empreints d'ujie sorte d'originalile

qui earacterise I'esprit de ce peuplc. II y <i de la naivete dans la

narration; mais peut-etre est-elle par fois un pen negligee.

Quant aux bistoires, quelques-unes out de I'interet. J'ai remar-

que, dans le 2^ volume, celle qui a pour litre : Maitre ct Valtt.

Ce petit etre de trois ou qiiaire pouces, tonjours occiippe a

battre la senielle, et dont la bourse offre tonjours \\\\ scheliing a

celui qui parvient a s'emparer du possesseur, est une creation

«

i
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Jont I'absiirdite est anuisante. L'histoire de Fioz urga, dans le

ineme volume, n'est |"/as non plus depourvue de i^iace.— II est

facile de reconnaitie que I'introduclion dont nous avons cite

quelques liynes n'apparticnt pas a la meme plume qui a tradnit

les-conles. Cette inlioduction, a la fois historique et philoso-

phiqr.e, annonce une plume exercee et un ecrivaia qui con-

nait bicu la nation irlandaise, et qui a etudie les sources ou I'on

a puise les traditions, souvent bizarres
,
qu'il reproduit sous

les yeux des lecteurs frSncais. A.

2 23.
—

* Ln France littevnire , ou Dictionnain: Inbliogrophique

des savans, historiens et gens de Ictties de la France, ainsi que

des litterateurs elrangers (pii out ecrit en fi'ancais
,
plus parti-

culieremcnt pendant les xviii""' et xix""' siecles ;
par /. - AJ.

GuERARD. Paris, 1827 — 1828; F. Didot. La France llttvrnire

formcra, non conipris la table des matieres , environ cincj vol.

in 8*^, de 600 pages au moins, imprimes sur deux co-

lonnfs, en petit texte et en nonpareille. Chaque volume est

public en deux livraisons. Prix de chaque livraison , sur papier

ordinaire 7 fr. 5o cent. ; sur papier vcl. colle, i5 I'r. Tros livrai-

sons sont en rente.

Lesouvragespeunombrenxdu genre de celui-ci, fruit d'unim-

niense travail etd'uneinfatiL;able perseverance, ne doivent })oint

ctre recommandes par les formules usees de I'eloge. II sufilt d'ex-

poserclairementcequ'ilscontiennent, pourenfairepresseutirl'u-

tilite et le merite. La France litteraire de M. Guerard doit ctre

consideree sous deux rapports distincts : comme Dlctionnaire cles

ccrivainsfrancals, et comme Bibliographiifrnncaise. Sous le pre-

mier point de vue, elle a le merite d'etre plus etendue que nul

autre dictionnaire des ecrivains francais; parmi ces ecrivains,

deux classes out particuUerement attire les recherches de I'au-

teur : ce sont les plus eclatans et les plus obscurs. Les uns et les

autres ont dii couter des travau.x infinis : les premiers, i> cause

de la multitude presque innombiabic d'editions et de conimcn-
taires dont ils n'ont cesse d'etre I'objet ; les seconds , a cause de

la difllculte de percer leur obscurite meme, Un travail non moins

])rc'cieux et tout- a- fait neuf qu'offre la France Ltlcrairc ^ c'est

la bibliographic de tons les savans dont les. travaux souvent

tres-celebres sont cousignes dans des memoires qui, n'etant

jjas assez voluminenx pour former un ouvrage a part, restent

caches dans les recueils academiques ou periodiqucs consacres

auii sciences. Une autre mine bibliographique, aussi neuve et

plus curieuse encore , etait celle des eciits composes en langue

francaise, imprimes dans les pays etrangers : M. Guerard I'a

oigneusement exploitee. Consideree comme bibliographig na^^

•
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tioiiale, la France Uttcraire ne sera pas moins precieusc i I'a-

mateni' do livrcs etau librairc, piiisqu'clle coinprend rcnscmble

de toutoslos productions de la presse,ccrik'senlangiicfran{;aisc,

dt'piiis i5oo jiisqu'a ce jour; ce qui embrasse I'indication des

reiiuprossions dcs aulours fran9ais de tous les ages et des di-

verses traductions en notrc langue des auteurs etrangers, an-

ciens ou nioderncs; et enfin, Ics reimpressions exiccutees en

France des ouvrages originaux de ces memcs auteurs elran-

gers. La (orme de I'ouvrage est celle d'un dictionnaire, oii les

nonis des auteurs sont classes d'apres I'ordre alphabetique

;

cliaque nom est suivi de I'indication des lieux de naissance et

de deces des ecrivains; vient ensuite le catalogue aiphabetiqwe

des ouvrages de chacun deux. Ces catalogues, rediges avcc la

simplicite que I'ordre et le bon gout conimandaient, offrent

souvent des rapprocliemens tres-piquans, et sont accompagnes
d'eclaircisscmens aussi agreables qu'instructifs.

11 est impossible d'eviter absolument les inexactitudes, quand
on imprime une si prodigieuse quantite de noms propres etde

litres; mais nous ne craignons pas d'affirmer que M. Guerard

a pousse la correction aussi loin que possible, sous le rapport

que nous venons d'indiquer, soil par suite de ses connaissances

approfoudies en bibliographic, soil a cause du soin extreme

qu'il a apportea la redaction et a I'impression de son livre. C'est

ainsi, pour ne citer qu'un excmple de I'infatigable activile de

M. Guerard, que la plupart des auteurs vivans ontete consiiltes

touchant la redaction de leur article.— I.e dernier volume de cctte

vaste collection sera rempli par I'indication des ouvrages ano^

nynies, des ouvrages periodiques et des collections, les iins et

les autrcs classes alphabetiquement d'apres leur litre. Cette es-

quisse du plan de M. Guerard demontre que son ouvrage est

veritablement une Encyclopedic de la bibliographic francaise,

et nous pensons qu'il peut tenir lieu, seul , de presque toutes

les bibliographies speciales qu'il reproduit dans I'ordre qui lui

est propre. Le merite de I'execution repond a I'etendue et a

I'iniportance du plan. Depareils ouvrages ne saaraient etre trop

encourages, puisqu'ils sont eminemment utiles , absolument

inoffensifs, qu'ils exigent des sacrifices considerables et un de-

voument sans bornes a la science. II faut remarquer aussi que

la France litteraire offre encore un avantage special pour lesli-

braires. L'auteur , verse dans le commerce de la librairie , a pris

soin d'enrichir son travail de toutes les indications qui peuvcnt

etre utiles a cette branche , devenue si importante, de notre

commerce national. A. M.
ii24. — Lettrc do M. Andrieux, de I'Academie Iraj^aise, ^
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M***, nil sujet d'un article de la Gazette universelle cle Lyon,

Paris, i8a8. In 8° de 19 paijos.

Remercions I'excellent professeur de ce qii'ii a prig la peine

de repondre, dans une lettre pleine de sel et de i^race, aux
plates calomnies dont il etait Tobjet dans la Gazette dc Lyon;
non qu'il en ent aucun besoin pour lui, ni pour sa reputation.

Mais il a fait de son eiinemi uue critique si fine, si gracieiise,

qu'en verite elle vaiit une de scs Iccons de litterature, c'est un
modele de douceur et d'urbanite. II n'y a rien a ajouter a ce

qn'il dit sur son calomniateur anonyme. Ra])pelons pourtant,

a propos de I'allusion que M. Andrieux fait a dom Bazilc^

la phrase que Beaiimarchais met dans labouche de Fij;aro, elle

expriinera la pensee de tous les honnetes gens sur le Bazile de
la Gazette. «. C'est un grand maraud que ce Bazile : heureuse-
mcnt il est encore plus sot. II faut un etat, une famille, un
nom , un rang, de la consistance, entin, pour faire sensation

dans le monde en calomniant; mais un Bazile , il medirait qu'on

ne le croirait pas. « B. J^

Beaux-^rts.

110.5- — Examen da Salon de 1827, avec cette epigraphe:

« Rien n'est beau que le vrai. >' Paris, 1827 ; Roret. In-8° de 52

pages; prix, i fr. 5o cent.

« Je ne sais si Ton pout continuer k donner le nom d'expo-

sition publique des artistes vivans, a I'exposition actuelle, qui

parait uniquement destinee a constater les decisions d'un jury

secret, qui decerne ou refuse a qui bon lui sembie ce qu'il

s'obstine a appeler les honneurs du Louvre. »

Ce debut sembie annonccr que I'auteur est un des artistes

qui ont cru avoir a se plaindre de la rigueur du jury. Au fait,

les observations contenues dans ce petit ecrit decelent un
peintre, et, quoique sa mauvaise humeur le rende dur et tran-

chant , ses critiques sont souvent justes. Au surplus, le litre

n'est pas d'accord avec le contenu. II ne fallait pas dire : Exa-
men du Salon dc 1827 ; mais Examen de quelques-uns des

pajrsages exposes en 1827; car c'est principalement des paysages

que I'auteur s'est occupe; et puis , a I'epoque 011 il ecrivai' sa

brochure, I'exposition n'etait, pour ainsi dire
,
pas commencee;

on n'y trouve done aucun des principaux ouvrages qui ont

reellement paru '?. cette exposition.

226. — Esquisses , croquis ,
pochades , ou tout ce que Ton

vaudra, snr le Salon de 1827; par A. Jal. Paris, 1828; Amb.
Dupont. Trois livraisons in-8'', formant 400 p., avec des dessins

lithographies ; deux ont deja paru
;
prix de la livr. , 3 fr. 5o c.
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Jo nc puis niioux fairo, pom* cloniicr iino idee juste de cct

ouvrage, dont le litre est deja jiassai)leuienl buiiefquc, que
de rapportcr ce que M. Jal dit, dans sa preface en Ibrnie de

letlrc.

«Des apcr^us , desebauches, des cbapitres detacbes, point

de plan suivi. Diversite, c'est si bon ! Ici, un dialogue; la,

unc scene; plus loin, un article bioL^raplucjiie ou une discussion

scri<uise. Les boninies, les cboses, I'epoque, I'avenir, le passe ;

pliilosoj)bic, morale, politique et memo peinture, il y aura de

de tout dans cette macedoine..."

Effectivemcut, il y a de tout: des dialogues, des scenes, des

anecdotes, et meme des jugemeus sur les tableaux. L'auteur

qui a deja public-, en i8iy, un Examendu salon, traite dans

le meme genre, parait s'y etre attacbe. Beaucoup de personnes

preudront du plaisir a lire les Faceties de M. Jal; car elles ne

manqucnt ni d'originalite , ni d'esprit. Mais, les gens qui ac-

cordent une ccrtaine estime aux productions de I'esprit, trou-

veront peut-etre qu'il eut ete plus convenable d'examiner avec

soin les ouvrages exposes; de discuter serieusement les doc-

trines que Ton oppose I'une a I'autrc, etc. Execute de cette

maniere, I'ecrit do M. Jal n'aurait peut-etre pas fait naitre ces

bouffees de gaiete un peu commime a laquelle l'auteur parait

mettre beaucSup deprix; on revancbe, il aurait attire I'atten-

tion des artistes et de toutes les personnes qu'une semblable

discussion pent interesser. Probablement, ce n'est pas a ces

deux classes de lecteurs que M. Jal a destine son livre. Quant

aux litbographies qui I'aecompagnent , ce sont de veritables

travestissemens, et je suis persuade que les peintres dont les

tableaux sont mis de cette maniere sous les yeux des lecteurs,

auraient autant aime qu'ils prissenl la peine de venir les voir

eux-memes au salon. •?. A.

227. —^* L'Indefrancaise, ou Collection de dessius lithogra-

pliies, representant les divinites, temples, pagodes, costumes,

phvsionomies, meubles, amies, uslensiles, etc., des peuples

hindous qui babilent les possessions francaises dans I'lnde , et

en general la cote de Coromandel et celle du Malabar; pu-

bliee par MM. Ge'ri/zger, Marlct et Chahrelie ^ avec un texte

explicalif par M. £'//^>tW Burnouf. Cinquieme livraison; Paris,

1828; Geringer, rue du Roule, n° i5; un caliier in-folio.

Prix de la livraison, i5 fr. ( Voy. ci-dessus p. 23i.
)

Cette livraison contient , entre autres siijets curieux , le por-

trait et la vie d'lin Hindou, que ses mallieurs et son devou-

ment a la cause des Francais
,
pendant uos guerres avec les

Anglais dans rindc,rendenttres-interesaant. Son pere, fournis-
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scur gi'-neral dcs troupes francaises sous Laliy, etaif uu de ces

lioiiiines d'action coniuie il ue s'en trouve que rarement dans
I'ludf. Enferme dans Candjovaram assitige |)ar les Anglais, ct

nianquant tie munitions , il fit cliaiger ses canons avec des rou-
leaux do roupios. Nous a vons distingue aussi une danse de Baya-
ileres, composce avec beancoup de gout. M. Marlet a donne a

cette livraiso!) les inenies soiiis tju'aux precedenles, et on ne
pent qu'en feiiciter les editeuis. Deu.x. sujets sont destines a

faire connaitre les troupes celebres , connues sous letnom do
Malirattes et Radjpoutes. Les notices de M. E. Burnouf nous
ont paru d'un grand interet. An lieu de s'arreter a dt'crirc des

particularites de costumes que !a planche meme explique suf-

lisammcnt , il s'est attache a rassenibler, dans Tespacc peu
ctendu qui lui est accorde, le plus grand nombre de fails pos-
sible; et il a suitout choisi ceii.v qui peiivent satisfaire les

liommes curicux de connaitie les moeurs des peuplcs eloignes.

a.
228. — * Deux Annees a Constantinople ct en Moree (iSsS

—

iiSaGi, ou Esrjtiisses hisloriqiics aur Malunoiid , les janissaires,

les nouvelles troupes, Ibrahim-Paclia , Soliman-Cey; par
M. C... D... , eleve interprete du roi a Constanlinople; orne
d'un clioix de costumes orientaux soigneusement coiories , et

lithographies par M. Collin, eleve de Girodet. Paris, 1827;
Nepveu. Grand in-8" avec planches; piix, 3o fr.

C'est une idee heureuse , et dont il faut loner I'auteur et I'e-

diteur, que d'avoir public, dans les circonstances actuelles,

des documens sur le noiivel etat des troupes turques , et snr
rinfluence qu'a deja pu exercer le systeme adopte par le sultan.

Quelque opinion qu'on embrasse sur Tissue dfs evenemens,
ces renseignemens sont d'une incontestable iililite, et ils ne
peuvent manquer d'exciter ce genre d'intrret qui s'atiache a

tout ce qui jette quelque jour sur une aiissi grande et aussi

imporianle question que la liitle des Turcs et des Grecs. Si

I'Europe restc en paix avec la Turquie , cette luttc se prolon-
gera long-tems encore, et une des consequences immediates
de cet evenement sera de monlrcr aux IMusuinians la superio-
lite de la tactique europeenne sur la leur , et d'augmenter dans
leur chef ce besoin d'innovalions auqnel il a deja ose sacrifier

les janissaires. D'un autre cole, si une ou plusieurs puissances

europeennes declarent la guerre a la Tur(]uie, il est encore
curieux de connaitre ses moyens de defense , et d'apprecier
an juste ce qu'elle a pu gagner par I'adoption des nouvelles

mesures. En fin , sans s'elever a des considerations politiques,

on doit desirer de reeueillir des details exacts sur I'etat inte-
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rieur d'lin peiiple, qui attircra sansdoiile encore long-tems Ics

regards de I'Europc. Le livre do M. C. D. a de qnoi satisfaire

la curiositr la plus exi^-jeante; sous unc forme concise, il con-
fient dcs f;iils nomhreux et nouveaiix. Il faiit lire surtout de-

piiis lo chapirre vm jiisqu'aii cliapiire xvii; c'cst la partie la

jtliis interessanle de rouvrage.Toiit eo qui est relatif an granil-

scignenr , nu massacre des janissaires, a I'organisation des

noiivelles troiipeS) y est expose avec clartc et methode. Dans
les dernicrs cliapilres, les Turcs sont consideres dans leurs

guerres avec les Grccs , et I'inleret de ce svijet passe dans le

recit de M. C. D. An milieu des horrenrs qui de part et d'autre

ont cnsanglante cetle terrible lutle, I'auteur embrasse toujours

la cause de la justice; il aime a raconter les nobles actions,

et il y a entre autres quelque chose d'honorable dans le soin

qu'il prend de rapporter les fails qui peuvent meriter encore

au rcnegat Selves I'estime de ses compatriotes. M. C. D. a ete

vivemeni emu des spectacles qu'il avail sous les yeux, et il les

a reproduits avec chaleur. Grace a son talent, et aux facilites

que lui donnait son nom
,
que nous ne reveleions pas puis-

qu'il a vouUi le taire, il a fait un livre interessant et vrai.

E. B.

229. — Pcrspectwc a Cusage des gens da nionde , cnscignee en

pen dc tcins ; suivic d'un Birtionnaire de pcintiire , a I'aide du-

quel on pent apprendre soi-meme a connaitre !e merite d'un

tableau, la mnniere d'un maitre, I'art de la composition, du

dessin, du coloris, etc. ; oitvrage traduit de \anglais sur la

dixieme edition
, par M. Bulos. Paris, 1827; Audin. In-12, de

478 pages, avec 3 planches; prix , 5 fr.

Si les gens du mnnde prenaient un jour de I'humeur centre

les ecrivaius qui se chargent de leur instruction, ils scraient

tout au moins excusnblcs. On pretend epargner leur lems et

leurs peines; mais, dans la rcalite, ils apprennent encore moins

que ne le comportent la duree de leurs etudes et les efforts

qu'ils ont faits. Nous le disons a regret, en depit de nous: (piel

que soil I'auteur de eet ouvrage, il n'a pas atteint son but ; il

ne formera ni dessinateurs, ni peinlres, ni connaisseurs. Les

gens du monde qui voudront acquerir des talens on des con-

naissances, n'ont rien de mieiix , rien autre chose a faire que de
suivrelesvoiesordinaires;iln'y en a point qui soient a leur usage

particulier, et ceiles qui sont designees comme telles n'abou-

tissent qu'a un faux savoir qui
,
pour eux comme pour les autres

honunes, est un ridicule de plus. Ces voies ordinaires de I'in-

struction que Ton fiiit avec tant de soin , et dont on s'efforce de

dctourner ceux que la necessite ne force point a les suivre, ne
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sont pas aussi fatigantos qii'on le dit, ni rebiifantes par lacon-

tinuite des efforts qu'elles imposent : de precieuses compensa-
tions en adoucissent les peines , Ics font ociblier , rcchercher ,

regrettcr, lorsqu'on ne Ics e|)rouve plus. Qui ne se soiivient

avcc delices du terns ou son intelligence se developpait par la

saliitaire influence d'une instruction reelie, profonde, pene-

trante ? Celte epoque de la vie est aussi cclle ou des amities du-
rables et genereuses unissent des condisciples

,
preparent at

rescrvent pour I'agc nun- des conseillcrs desintoresses, des sou-

ticns dans la carriere de la vertu, des consolateurs dans I'in-

fortune. La vicillesse meme sourit an souvenir de ce terns des

pins pures jouissances intellectuelles ct morales. Poitrquoi done
n'y pas appeler les gens du moride , aussi bien que ceux aux-

qiicls on n'applique pas cetle denomination ? Nous I'avouons

sans peine ; ccs reflexions, qui nous ont delournes del'ouvrage

dontnous avions a rendre compte, nous empechent d'y reve-

nir. Aussi bien, que pourrions - nous en dire , sinon qu'il ne

faut point y chercher ce que le titre annonce , et qu'il ne rcn-

dra ni plus savans , ni mciileurs juges en peinture, ceux qui

I'anront hi avec le plus d'attcntion? Y.

23 c.— /4rt (le peindre a I'aquarelle , enseigne en vingt-

huitlecons; traduit de I'anglais de Thmiias Smith. Paris, 1828;

Audot; Alphonse Giroux. In 4° oblong, avec des planches

coloriees; prix, i5 fr.

Dans ces vingt-huit lecons , I'auteur passe en revue les

differentes manieics de peindre a I'aejuarelle ; il expose les

regies particulieres achacune d'elles, et donne plusieurs moyens
ingenieux pour surmonter les diffic'.ltes que presente ce genre

dc dessin. Get ouvrage meritc un accucil favorable de la part

des nonibreux amateurs d'un des plus agreables delassemens

que puisse offrir la culture des beaux-arts. L. R.

23 I. — * Jsographie des Homines celebres , ou Collection de

Facsimile de iettres aiUographes et de signatures, etc.; 7«,

S"" et 9" livraisons. Paris, 1827— 1828; Bernard etDelarue,
rue Wotre-Damc-des-Victoircs, n. 16; trois caliiers in-4°j

prix de la livraison, 5 fr.

Noiis avons annonce les six premieres livraisons de cet ou-

vrage; I'interet s'accroit par le choix des hommos celebres dont

il nous donne les autograplies. ( Voy. Rev. Enc.y torn, xxxvi

,

pag. 469. ) Les editeurs
,
pour satisfaire tons les gouts et tons

les genres de curiosite, ont fait un melange piquant des noms
anciens et modernes, et des celebrites les plus opposees. Nous
ne citeronspas les soixante-douze signatures dont se composent

ces trois livraisons. Nous nous contcnterons de desij;ner les noms
les plus marqiians, parmi losqucls se tiouvent vy«/}o/, la reinc
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Elhabctli, rillustre Fencton, VAihcu\ Fouquier lun-il/e ilcmaiV'

(laiit line place ct offiant ties renseij^neiueiis siir sa jMobite.

All milieu clos lettres tie Gaisciuti, de Lrib/iitz , de Luffon , do
Malhcrhe , de Mt'Uisiasr, de ff^incficlman , du president Achille

etc Harlay , s'cn troiive iinc de Joseph Lcbon i\u\ ecrit i'l un de-

tenu qii'on liii fera voir qu'il n'y a point dhomnte nccessairc

dans une repuLlique. Nous avons reniaique la lettie qui est

eciite en coiunnin par Henri II et Diane de Poiliers. Les edi-

teurs nousdonneiU nn placet que Ton croit elre de la main du

Moliere; il est faclieux que Ton n'ait pas de certitude a cet

egard. On ne pent qu'engaj^er les editeurs a continuer celte

collection avec lenume zelc et la nienic exactitude. D. RI.

Mcinoircs ct Rapports de Socictes savaiites.

232. — * Journal de la Societe d!emulation da dcpartement des

Vosges. Cahier Viet VII. Epinal, 1827. In-80.

Le sixieme cahier termine le premier volume de cet interes-

santrecueil , consacre a Tagriculture, a reconomie domestique

et a rarclieolo^^ie, et redii;e avec le plus grand soin sous la di-

rection de M. le professeurPARisOT. On remarqiic dansce si,\ieme

cahier un tres-bon article de fli. MAXHiEusur I'asphy.xieet sur

les seconrs a donner en pareil cas; ties preceptes sur I'eni-

ploi du platre en agriculture, sur la mcleorisation des herbi-

vores, etc. etc. Nous avons distingue plus particulicrement uu
travail sur les antiquites decouvertes a Lamerey, par MM. Mes-
cHiN et JoLLOis. La prt;sencc de ce savant avail donne une im-

pulsion extraordinaire aux travaux de I'ancicnne connnission

d'Epinal. Cette commission n'existe plus; mais le departement

des Vosges a prouve qu'on pent bien licencier les corps savans

sans licencier le savoir. Reaucoup d'honnnes instruits ont con-

tinue les investigations de M. Jollois ; et
,
privtis tli^-sorniais de

son assistance, ils pnblient aujourd'hui des extraits de ses mc-
moires. Sans nous arreter a ce (jiii conoerne les bains de Lame-
rey, nous citcrons un autcl a quatre faces , cpii porte sur chacnnc

d'elles une divinite gauloise. On etal)lit ingt'nieiisement, et dc

nianiere aconvaincre, queces diviniles sont Hercule, Diane Ar-

duine, Vtjnus, et la Minerve a laquelle nos aneclres avaicnt

donne le nom de Belisana. Ces conjtctures prennent de !a con-

sistance-, si Ton compare les reliefs aux figures de Montfaiicon

et de D. Mangin- La Diane Arduine et la \ enus, plus mutilees

(jue les autres , ne sont reeonnaissables qu'a I'aidfe des aeces-

soires. Des vestiges de route romaine, dtjcouverts pres de La-
nierey, par M. Magin , donnent a penser que Lamerey se trou-

vait place sur une communication de la Saone a la Moselle. Le
srptieme cahier n'a pas moins d'inleret pour les antiquairesi

i



MEMOIRES ET RAPPORTS. — OUV. PER. 5/, i

il y est queslion des memoiables antiquites du Donon, dans uu
t-xtrait d'un memoire du savant M.Gravier, qui resume tout

ce que I'on a accumulc- depnis D. Aillol et D. Calmet, pour
conslater I'etat des monumens de cette montagne celebie. Mont-
faucoii, Schoeplin et D. Martin s'en sont occupes; et

,
plus le-

cemment, M. Schweij^dijeuser en a fait I'objet de plusieurs me-
moires. Nous icgietlctons loujouis qu'iis n'aient point eto

publics : c'etait le voeu de I'lustitut; niais iin fatal statu quo
en a paralyse I'effet. II frappe les recherches, et ne prole;^e

point les monumens qui dispaiaissent tons les jours de notrtr

sol. Un plan topographique du Donon , lorsque D. Aillot le vi-

sita en 1691, tend ;\ prouver avec quelle rapidite la destruction

s'empare de ces precicux debris.— Lapoesien'est pas negli;^ee

dans le departcment des Vosges; on a imprime dans le si-xieme

cahier une Ode siir les revolutions des Empires, qui eut des

eioges , en i8i 1, dans la plupart des feuilles publiques, et dont
M. de Boufflers rendit un compte tres-favorable dans le Mcr-
cure. M. Pellet, son auteur, a encore publie un morceau iy-

rique sur les Tombes royalcs des Pharaons. Nous citerons ega-

lement une fable charmante, imitee de I'allemand 5 elle est

intitulee : I'Amour, la Pudeur ct CAmitic. C'est I'ouvrage d'un

sous-oflicier du S"^ regiment de hussards, en garnison a Epinal.

Les vers de M. Martel sont elegans et faciles , etse distinguent

par une extreme purete ct une grande proprietc d'expression.

M. le professeur Parisot a termine ce caliicr par la meteorologie

du departement des Vosges, suivi d'un tableau pour 1826.

Nous lie devons pas omelirc que ce memoirc sur Lamerey se

trouve complete dans ce cahier par la publication du catalogue

des medailles en argent qui y ontete decouvertes; mais on n'a

pas songe a doniser assez de details sur les revers. Le i''"' Jan-
vier 1827 , le nombre total des medailles d'argent, extraites du
sol de Lamerey, s'l'levait a 972, parmi lesquelles on en a reconn
.'* qui manquaient au Cabinet du Roi : elles lui ont ete envoyees.

Les eaux de Saint- Vallier sont analysees par une commission
dont le rapport est place en tete du scptieme cahier. II en pa-

rait un tons les troismois. Le prix d'abonnement, tres-mediocre,

n'est que de 6 fr. pour I'annee. P. de Golbery.

Oucrages periodiques.

233. — * UAmi des champs , journal d'agricullure, de bo-
tanique, et bulletin litteraire du departcment de la Girondc.

Janvier 1828. Bordeaux, la Guillotiere, rue du Grand-Caii-

cera, n° 17. Parait par livraisons mensuelles de 3 feuilles d'im-

prcssion; piix, 10 fr. par annee.
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Ce ic'cueil existe depuis pliisicurs anncos, et son siicces n'a

pas (ite equivoque. Sa plus iniportaiitc (iestinatiori est iin sage

enseignoniciit do la culture dcs Icttres; aussi, rc.\j)l()itation ru-

lale remplit une paitic de ses articles. Les cultures speciales

y tienneiit une place remarciuable, et riiorliculture u'y est point

oubliec. Tous les arts, toutes les sciences qui so rapjiortcnt

a I'a^riculture et a lecouomic dcs champs, concourent a don-
ner de rinlerol a cc rccueil , et les ouvrages sur I'arl vete-

rinaire, sur la botanique en general, ct sur la botanique me-
dicalc, y sont soigiieusement annonces.

L'Ami (les chumps rend un compte exact et regulier dcs

seances dcs academies et des socieLes savantes de Bordeaux,
parmi lesquclles on distingue la Societe Unnccnne et la So-
ciete philomatique. Son Bulletin litteraire, quoique fort abrege

,

est fait avec soin , et public quelquefois des murceaux de poesio

interessaus. R.

Lii'res en langues etrangeres, iwprirnes en France.

234. — * Noiwcau dictionnaire de pochc
, francais-onglais ,

el anglais-fraiicais . contenant tous les mots jg'cneralcment en
usage et autorises par les meillcurs auteurs, ainsi que I'accent

des mots anglais, les preterits ct les participes passifs des verbes
anglais irreguliers; le genre des noms francais, les termes de
marine et d'art militairc, avec un dictionnaire mylhologiquc ct

liistoriqup, et un dictionnaire geographique; par Th. Nugent,
nouvelle edition eiitierement revue et corrigee sur les diction-

naires de Lai'eaux, dc Lei'izac , de Boniface, etc., d'apres

I'edition publico a Londres par Ouiskau. 19™^ edition, premier
tirage stereotype. Paris, 1827; Baudry, rue du Coq-St.-Honore

n° 9, 1 vol. in-i8 broches en un seul ; Dictionnaire francais-an-

glais de u8o pag. , et anglais-francais de 342 pag. ;
prix, 5 fr.

Si quelque chose jicut motiver I'eloge d'un ouvrage, et sur-

tout d'un dictionnaire, c'est le nonibre d'editions qui en ont

paru, car on n'achete que les livres utiles et Ics meillcurs dans
chaque geni'e. Dix-muf editions du Dictionnaire de pochc de

M. Nugent ont constate la bonte de cettc jjroduction, et ics edi-

teurs, afin de lui obtenir et de lui conserver une correction par-
faite, ont pris le parti de la faire stereotyper. C'est le j)ren)ier

tirage stereotype qui forme cettedix neuvit^me edition. II paralt

que ricn n'a etc neglige pour la rendrc aussi complete qu'il est

possible; aucunc expression usuclle n'a etc omise, et les carac-

teres, malgre Icur finesse, ont une netlete qui en rend la lecture
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facile. Nous ne coiinaissons pas de dictionnairc de poche que
nous puissions recommandor avcc plus de confiance. R.

235. — * Obras literarias, etc. — OEuvres littcraires de don
Francois Martinez de la Rosa. T. III. Paris, 1827 ; J. Didot,

rue du Pont-de-Lodi, n" fi; Bossange pere. In-^12; prix, 5 fr.

[Yoj.Rcv. Enc. t. XXXV, pag. 2i3, I'aniionce du 1" vol.

)

Ce Iroisieme volume conticiit les morceaux suivans :

1° Le poenic sur le siege de Smrigosse. — Pou de tenis apres

la reddition de celte ville, en 1809, un concours propose par
le gouvctnjment invita les poetes nationanx a celebrer i'Jie-

roisme des Arragonais, qui, dans une ville tout-a-fait ouverte
,

sans compter sur la protection do ses reniparts, et sans ecou-
ter d'autres conseils que ceux du patriotisme et du courage,

avaient ose braver la plus forte puissance mi'.itairc des terns

moderncs. M. Martinez de la Rosa, jcune cricore alors, n'en

cprouva que plus vivement le desir de chanter les actions glo-

rieuses qui onl immortalise la courageuse resistance de ses

compatriotes. On est fonde a croire que son j)oeme aurait rem^
porte les honneurs du concours; car des juges aussi competHiis

que don Caspar Mclchor de Jovellanos , et dnn Manuel Jose

Quintana , etaient hien de(;ides a lui accorder leurs suffrages:

mais des circonstances qu'il scrait inutile di- rapportcr ici a5'ant

enipeche que le prix fiit decerne, i'auteur fit imprimer pour la

premiere fois son poeme en 181 1 , a Londres, lors du voyage

qu'il fit dans cette ville.

2° La viuda (la veuve) de Padilla , tragedie. — L'hisloire

d'Espagne offre, sous le regne de Charles I'''" (lempercur
Charles-Quint), une de ces epoques niemorables, dont I'in-

fluence sur I'avenir des peuples est decisive, et pendant la-

quelle les Castilians montrerent le plus grand enthousiasmc

pour la defense de leurs dioits politiques. IMoins lieureu\' ce-

pcndant que d'autres nations, ils succomberent dans les com-
bats qu'ils cui%nt a livrer conire les enneniis de leurs libe: tes;

et la fortune qui joue un si grand role dans toutes les affaires

de ce monde, et qui ne favorisc pas toujours la cause de la

justice, ayant irahi leur courage, ils furent asservis au mo-
ment meme oil ils deployaieni le plus d'ardeur pom' leur noble

cause. Ce fut un grand malheur pour I'Espagne, et ce mallieur

ne fut pas moins grand pour le souveraiu qui ne saurait j luiais

separer ses interets de ceux du peuple sans eprouver des pertes

reelles de pouvoir, de grandeur et de consideration. C'est de

cette epoque que date, en Espagne, ranean!issenient progrcssif

de toute influence des assemblees politiques. L'ivresse du
triomphc ayant fait oublicr au gouverneraent tout respect pour
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les ancicnnes lois, et meconnaitre les conseils tie la sagesse, h;

pouvoir niarcha tcte lever, ct sansaiiciin menat;emcnt, vers line

doininationillimitecet affrnncliiedc tout con I role. Lc Icndemaiji

delabatailledeViilalar, !(!s chefs do rarnieodes cuiuiimnautcs ilc

Cnstillc, Jean (lc Padilln
,
))Oiir Tolede; Jean Brovo , pour Se-

^ovie; et Francois Mnldonailo
,
])oar Salamanque, etant toni

-

bes entrc les mains <!es vainqneurs, furent piibliquemcnt exe-

cutes. Mais la veuve du premier, saus sc laisser abaltre par la

dcfaite de rarmee , ni par I'execution sanglante de son mari qui

avait su moiirir en hcros, et conservcr dans ses derniers nio-

nif-ns la noble fermete et le calme heureux d'une conscience

exemjite de reproches, puisa, an contraire, dans ces Iristes

evenemens, iine force el une exaltation nouvellcs. Grace a ses

efforts et a son influence, Tolede persista a soiitenir la cause

des contniunaitk's , sans vouloir reconnaitre d'autre chef que la

veuve de I'iufortune Padilla. De son cote, cette heroine de la

liberte caslillane n'epargna aucun sacrifice ni aucinie demarche

pour exciter ses habilans a defendre leur ville. Elle se [>resen-

tait souvent a eux, tenant dans ses bras son 61s encore enfant

,

et les conjurant de venger la mort de son pere, immole pour

avoir combattu en faveiir de leurs droits. Les efforts de la veuve

de Padilla furent heroiques; mais Tolede , malf,M-e la plus belle

defense, dut oiivrir cnlin ses portes a Tarmee royale. La veuve

de Padilla fut assez heureuse pour echapper k I'echafaud, et

trouva un refuge en Portugal.

II serait a desirer que celte interessante periode de I'histoire

d'Espagne exercat la plume d'un historien eclaire el impartial;

ear les chroniquenrsespagnols auxquels nous devons a la verite

la conservation de precieuxdocunienssurcetteepoqueont borne

la tons leurs soins. On annonce comma devant paraitre sous

peu un travail relalif a cette partie inlercssante de I'histoire

de Caslille; nous souhaitons viveipent que le merite de I'execn-

tion reponde a rimportanee du snjet. *

L'expose rapide que nous venons de tracer suflit pour de-

niontrer (pic la courageuse resistance de Tolede sous les ordn s

de la veuve de Padilla est un fait eminemment propre a ctre

represenle sur la scene tragique. Mais combien ne devait-il pas

emouvoir un peuple qui se trouvait dans des circonstancrs

analogues, comme celui de Cadix en i8i i , assiege depuis deiix

ans par une armee enncmie, exalte par ses sentimens palrio-

ti'.pies, et oecupe dans ce moment dangereux de changcmens

rssentiels dans les lois du royaume. M. Martinez de la Rosa cut

I'hemeuse idee de trailer ce sujet national et de le revetir des

J)riUantes couleurs d'ime versification elegante et harmonieuse.
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Le succes fiit des plus complets, Uue circonstance vint encore

ajouter a renthoiisiasme et a I'exaltation des csprits pendant
lamise en scene de la nouvelletragedie

,
qu'il fallut representer

dans une salle batie a la hatchors de la portee du canon enne-

mi.les bombes lancees siir la place ayant failli, quelqiies jours

auparavant, faire du theatre de Cadix un monceau de ruines.

La Viuda de Padilla fut representee plus tard a Madrid, apres

que les troupes francaises curent abandonne cette capitate. Elle

y Alt imprimee en i8i4.

Un jibrege liistorique sur I'insurrection des villes de la Cas-

tille , necessaire pour bien faire sentir les intentions et les beau-
tes de I'ouvrage, precede la Iragedie : il est ecrit avec la faci-

lite et I'elegance qui distinguent toutes les productions de
M. Martinez de La Rosa.

3° La Niiia en casa y la Madre en la mascaro , comedie. —
L'auteur se propose dans cette piece le but tres-moral de cor-

riger le travers des meres, a qui le gout de la dissipation et le

desir de plaire font voir dans leurs lilies des temoins irrecu-

sables et incommodes de leur age ; il>y fronde le coupable oubli

des meres coquettes et legeres, qui, pendant qu'elles courent

les bals et les societes, laissent leurs filles a la maison, exposant

ainsi leur innocence et leur bonheur a d'imminens dangers.

C'est cette comedie qui a fourni le sujet on plutot I'idee du joli

vaudeville la Mere au halet lafille a la maison, qu'on joue de-

puis long-temps a la rue de Chartrcs avec un succes toujours

soutenu. »

Muriel.

T. xxxvii.— Fevrier 1828. 35



IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

ETATS-UNIS.

Boston. — Droits siir I'importation ties etoffes aiix Etats- Unis.

— Apres de lon^ues (It-libc'rations, les fabricans d'ctoffes de

laine dans I'etat de Massachusetts ont lesolu de presenter an

congres iin memoire ou ils dcmandent que les droits d'impor-

tation dcs etoffes etrangeres soicnt angmentes, afin qu'ils soient

en etat de soutenir la concurrence, ct que les fabriques natio-

nales ne soient point condamnees a un funeste abandon. Comme
leur memoire est la conclusion d'nne deliberation de plusieurs

niois, publiee dans les jotu-naux , et sur laquelle on a consulte

les eitoyens les plus eclairos, on ne peul I'apprecier qu'apres

im examen tres-approfondi, en ayant sous les yeux les fails et

les discussions de I'assemblee des fabricans de Massachusetts.

Ces discussions sont une enquele faile de bonne foi, dans la-

quelle le sentiment de rinterel prive n'affaiblit point le senti-

ment de la patrie , ni celui des iulerets de I'humanite. En
cherchant la verite avec celte disposition d'esprif et celte droi-

ture d'intention, on s'en approche au moins , si Ton ne pent

encore y arriver. li est a desirer que I'oti reunisse tout ce que

Ton a ecrit sur les manufactures des Etats-Unis, sur les moycns

de les faire prosperer, sur I'influence qu'elles auront tot ou

tard, et dont la republique eprouvera les effets, au dehors et

au dedans. On formcrait de ces documens epars un ouvrage

ties-instructif , non-seulcmont pour TAmerique , mais pour

I'Europe; car les objets y seraient consideres sous un aspect

dont VEurope ne pent faire naitre I'idee. Cet ouvrage pontetrc

fait en Europe ou en Amerique : pour les interets de I'instruc-

tion generale, il serait peut-etie a desirer qu'im publicistc eu-

ropeen se chargcat de cette redaction.

NEW-YoRii.— Nouveau Journal intitule : le Courier clei Etats-

Unis, journal francais, politique et Htteraire. — Un de nos

compatriotes, devenu citoyen des Etats-Unis, se dispose h pu-

blier cc nouveau recucil periodique, destine <^ faire connaitre
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i'Ameiique i rEuiope et rEutope a rAmeiiqiie. II a concu
i'ambition de pcnetrer dans tons Ics lieux ou les ouvrages fran-

^ais trouvent des lecteiirs , ce qui liii iniposcra une sage reserve

dans I'exposition des fails et des doctrines; car il rencontrera

dansplusieurs de ces lieux, non-seulement la connaissance de
notre langue, niais des opinions, des inaximes d'etat, des forces

trop superieures a I'ascendant du journal le plus accredite, et

qu'il serait imprudent de provoquer. Le redacteur se propose
de ne rien onicttre de ce qui peut exciter la curiosite et propa-

ger les connaissances dans les deux mondes; son plan renferme

tout ce qu'il peut etre utile ou interessant de savoir. L'immen-,
site des materiaux entre lesquels il devra faire no choix I'em-

barrassera, sans doute, plus d'une fois; mais enfin, il faut clioi-

sir; et, si Ton est contitamment dirige par I'amour du bon, de
riionnete, de ce qui merite etobtient Teslime des gens debien,

on ne sera point expose ji la desapprobation publique pour
aucun des articles que Ton aura publies.

Le Courier des Etats- Unis paraitra le samedi soir, format

in-/l°,sur beau papier de la plus grande dimension qui soit

employee pour les journaux des Etats -Unis. Le caractere sera

petit texte ; I'intention du redacteur est que sa feuille soit aussi

pleine qu'il sera possible, et qu'ellese recommande par I'abon-

dance et la variete des matieres. Le prix de Tabonnemenl est

de 8 dollars, par an
, ( environ 42 fr.

) ,
payables par semestre.

On soiisrrit a New-York, au Bureau du Courier des Etats-Unis

,

n° 55 , Jf all street.

Nous nous felicitous d'avance de I'apparition de ce nou-
veau journal. La France y tiendra cerlainement une place

remarquable, et par sa littcrature, et par sa politique. Nous
ne doutons point nou plus que cette publication n'offre un
noiiveau niodele de tolerance religieuse et politique, d'indul-

gence morale, de cette sage reserve qui est une vcrtu, memo
dans les pays Hbres. La Revue Encyclopedique et le Courier des

Etats - Unis parcourent la meme carriere , et se rencontreront

toujours avec satisfaction. Y.

ANTILLES.

Tremblemens de terre (i). — Dans le cours des six der-

niers mois de I'aanee qui vient de s'ecouler, les tremble-

(
I
) Cette note a ete communiquee a rAcademie des Sciences, dans «a

soance du 4 fevrier 1818.

35.
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mens dc tcrre se soiU miiltipru-s extiaordinaircmcnt aux

Antilles. Outre cehii dii 3 jnin, dont il a etc rnidii compte

a rAcademie, il y en a eu neuf, depuis la (in de jiiillet jusqu'an

milieu de dtccmbre dernier.

La date precise dc ces phenomenes pouvant jcler quelques

lumieres sur la direction des commotions souterraincs et snr la

rapidite de leur propagation, il est utile d'en indicpier I'epoque

precise.

Lc premier trcmblemcnt dc terro eprouvc, en 1827, a la

Martiiiiquc, a eu lieu le ?> juin, a 2 heurcs du matin; le se-

cond, le 2/, jiiillet, a 5 heurcs /|5 minutes apresmidi : ces deux

secousses out etc Ires-fortes; le troisicme, ledimanclie 5 aout,

i\ 10 lieures 3o minutes du matin , lorsque la plus e;randc partie

de la population etait rasscmblec dans les eglises; ce qui a

augmente lc tumulte et la tcrreur. Le desastre de Caracas etait

arrive dans unc occurrence semblable, et son souvenir con-

tribuait a accroitre I'epouvante.

Le quatrieme s'est fait ressentir, le 25 septembte, a 5 heurcs

3o minutes du matin; le ciiiquieme , le 27, ii 4 heures 3o mi-

nutes du matin; le sixiemc, le 2 octobre, a 4 heures apres

niidi; loseptieme, le 3o novembre, a 2 heurcs 45 minutes du

matin; le liuiliemc, le 1^'' diicembre, a 10 heures du matin;

le neuvieme, le meme jour, a 5 heures i5 minutes apres midi;

enfin, le dixieme, le 8 dccembre, a 5 heurcs 20 minutes du

matin.

Les trois derniers ont etc formes d'un mouvemcnt ondula-

toire du sol, faible et lent; mais le tremblement de terre liu

3o novembre, avant le joui', a ete singuliereniont violent et

prolonge. La moindre estimation de sa durec la pnrte a 5o se-

condes; on assure qu'on n'en a point eprouve d'aussi fort et

d'aussiprolonge depuis 70 ans. Iln'a point produitd'autrcs acci-

dens, par ses effets imniedials, que d'ebranler et de lezardfi'

quelques edifices; mais I'effroi qu'il a cause a fait abandonner

les maisons avec une telle precipitation qu'il en est resulie

plusieurs malheurs.

Des leltres de la Guadeloupe font connaitre que ce trem-

blement de terre a ete eprouve dans cette ile , a environ

35 lieues, an nord-ouest de la Martinique, avec une violence

non moins grande, mais im quart d'heure plus tard, s'il etait

possible de croire a I'exactitude rigourcuse des heures indi-

quees par la correspondance du Fort-Royal et ccUe de la Pointe

h Pitre.

L'opinion commune aux Antilles que ces phenomenes ne

sont point etrangers a I'etat de I'atmosphere s'est appuyee de
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jiouvcaux indices. On a remarquc que la pliiie avail commence
a tomber, immediatemcnt apres que la terre avail tremble, et

Ton a si constamment observe cette coincidence singuliere que
pliisieurs persounes inclinent maintcnant a ne point I'atti ibuer

an hasard. A. Moreau nE JoxNis.

Haiti. — Etablissemeiit du jury. — L'art. 199 de la consti-

tution d'll.iiiti est ainsi concu : u Lc pouvoir lei;islatif pourra

elablir la procedure par jury, en niatiere criminellc. » En effel

,

le Code d'instruction criminelie, qui a ete public au commen-
cement de 1827, et mis en vigueur le 1^^ fevricr, a institue le

jury' dans cette republique. C'est le i5 novembre 1827 qu'a

eu lieu I'ouverlure des assises, au Port-au-Piince, dans le pa-

laisde justice qui avail etc restaure et rendu plus vaste ponr
cet objet. Avant Taudience, le lirage au sort de douze jures

s'etait opere dans la chambre du conseil, en presence de I'ac-

cuse assiste de sou defenseur. Nous avons sous les yeux les

'^ttn^ discours jirononccs dans la solennite de I'installation du
jury (i), par M. le doyen du tribunal criminel et M. le com-
missaire du gouvcrnemcnt, et ils prouvent que les verilables

principes de legislation criminelie et de civilisation ont j)ris

,iussi racine dans la repubiique d'Haiiti, et qu'ils y ont Irouve

des organes digues de les proclamer et de les defendre. Nous
ne connaissons pns le nouveau Code d'instruciion criminelie;

niais nous avons lieu de le croire en grande partie conforme au
notre. Des qu'il nous sera parvenu, nous en exposerons som-
inairement les principaics dispositions a nos lecteurs, corame
nous I'avons fait pour le Code civil de la meme republique.

(Voy. Rev. Enc, t, XXXIIi;, p. 8/,2.) A. T.

AFRIQUE.

Senegal. — Saint-Louis, — Esclcwage des negres dans I'eta-

blissemcnt francais.—Voici quelques cxtrails d'une Lettre d'un
jeune instituteur qu'un zele philantropique, ou, pour mieux
dire, ime veritable charite chretienne a conduit en Afrique
pour y propager I'lnslruclion parmi les negres. Ce jeune homme
rend compte a ses parens ( honnetes et laborieux habitans de
Liancourl ) de I'emploi qu'il a fait de ses epargnes.

" Ce que j'aurais pu epargner a servi a delivrer deux malheu-

("i) On pent voir les details de cette isolennite et lire les discours
auxcfuels elle a donne lieu, dans le Monlteur ( n" du a5 fevrier iSaSj.
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reux captifs detenus dans les fers, I'lin depuis deux ans et I'aiitre

depuis ncul raois: ce dernier se nomme Saer, etl'aiitre Dhiainbo.
Saer est fils d'uno veuve, son pays est a 200 lietics de Saint-
Louis du Senegal, ou nous souunes etablis. C'est un negre d'un
caractere tres-doux, d'uue faniille dc marabous

(
pretr(;s du

pays ), et sacliant rcrire I'arabe. II fVit pris dans uue guerre et

conduit a Saint-Louis, ou on le vendit commc csclave, au di-

recteur de I'ecolc. Depuis long-tenis je le voyais trainer ses fers

dans la cour de I'ecole; et, dans la saison de Janvier ou il fait

froid , le soir, la nuit, et surtout le matin, il etaitnu ct exeitait

la compassion. Je lui donnai un pagne de toile de colon pour se

couvrir, mais la femnie du directeur le lui ota et me le renvoya.
Pen de tems aprcs cette femme niourut, et Saer me dit : Celle

qui n'a pas voulu que tu me lisses la charite d'un pagne est morte
maintenant ; si tu veux encore me soulager, elle ne t'en empc-
chera plus. Je lui donnai le pagne, et il s'encouvrit avec em-
prcssement. Sa mere vint pour le racheter; la pauvre veuve
n'avait, pour le rachat de son fils, qu'un sac dc mil a])porte gur
satete, de la valeur dc 36 francs; cctte mere desolce, apres

avoir laisse Ji compte tout ce qu'elle possedait, fut reduite a

s'en retourner seule dans son pays , laissant son fils dans les

fers.... Chers parens! mcttcz-vous, je vous prie, a la place de
cette veuve affligee : si Dieu permettait que je fusse un jour
commc son fils reduit a resclavage, et qu'en me voyant vous
eprouvassiez la douleur de ne pouvoir me delivrer, ne beniriez-

vous pas mille fois le seigneur, s'il vous presentait une main
charitable pour bi-iser nics fers? Eh bien ! c'est ainsiquej'ai
fhit , comme j'aurais voulu qu'il nous fut fait a nous-memes

;

vous ne m'accuscrez certainement pas d'avoir eu le coeur trop

sensible Pour achever la rancon exigee par le directeur de
I'ecole, je m'adressai a une personne dc confiancc qui s'en ac-

quitta fidelcmcnl. Ce fut le dernier trafic de sang humain que
fit notre directeur, car, bientot apres, il fut emporte par une
maladie violente.

o Saer ayant appris que c'etait moi qui I'avais rachete, vint

s'offrir a moi comme mon esclave : Non, lui dis-je, tu es libre

,

je te regarde comme mon frere malheureux , dont Dieu a brise

les fers par ma main ; c'est pour te rendre a ta mere alBigec.

Toutefois, si tu veux i-ester quelque tems avec moi, tu pourras
travailler dans I'ile et gagner quelque chose , avant d'aller re-

joindre ta mere. Ma proposition lui fit plaisir, et il demeura
quelque tems chez moi. Sa mere, ayant su que son fils etait

libre, fit encore une fois le voyage pour venir le cheicher, et

ce ne fut qu'avec peine qu'il me quitta , me promettant de venir
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1

iue reti'ouver un jour pour ne plus me quitter. Les adieux de
sa mere ne furent pas moins affectucux; ello ne savait comment
m'exprimer sa reconnaissance. Je lui dis que c'ctait a Dicn
qu'elle dcvait rendre graces du service qu'ii m'avait mis dans
le cas de rendre ; elie me repondit : « Dhiercdhieufy alia ak yo

;

je reiliercic Dieu avec toi. »

X Dhiambo, esclave dcpuis deux ans, etait un des serviteurs

de Hamet Ibrahim , roi de Cayor. Lorsque ce roi negre eut

appris que j'avais rendu la liberte a son serviteui', ii desira me
voir, et il envoya une ambassade au gouverneur de I'ile, alin

d'obtenir qii'il me fiit perniis d'aller le Irouver. Cette permis-

sion me fut accordce; je m'embarquai sur le fleuve (i), ac-

compagne de six negres de Cayor, de Saer, de Dhiambo et du
jeune Dixi qui me servit d'interprete; c'est le Ills des anciens

niaitres de Dhiambo. Je ne vons dirai rien de mon voyage, qui

dura vingt jours. Avaut d'entrer dans la ville, qui me parut

assez considerable, mais tres-mal batie, nous fumes recus avec

des ceremonies tres- cxtraordinaires
;
je vous en parlerai dans

ime autre lettre. Le roi nous retint dans son palais, qui, en
France, serait tout au plus unc maison bonrgeoise. C'est un
homme d'une quarantaine d'annees, grand et bien fait. 11 me
combia d'amities, me fit asseoir a ses cikes, et apres une au-
dience assez longue, il me fit present d'une peau sur laquelle il

couchait. En me reconduisant, il me dit : Francais! je suis con-

tent de toi. Si tu venx t'efablir ici, tu seras le bienvenu; je te

foiirnirai une maison et du couscou en abondance »

N. D. R. Le jeune instituteur, quiremplit si dignementles de-

voirs qu'il s'est imposes, est M. Epinat, de Liancourt, I'un des

moniteurs de T'ecole d'enseignement muiuel de ce canton, eleve

du cure du meme lieu Et Ton ose accuser I'enscignement mu-
tuel de n'etre pas religicux! Les amis de I'humanite appren-
dront aussi avec douleur que IVtablissement du Senegal n'a pas

pour but I'abolition de Tesclavage en Afrique, et qu'on vend
publiqucmcnt des esclaves a Saint-Louis, comme a la Martini-

que et a la Guadeloupe. Y.

EUROPE.

GRANDE-:?RETAGNE.

LoNDRES. — Socicte royale. — Experiences sur Ic pcndide. —

-

M. le capitaine d'artillerie Sabine, profitant d'un conge qu'il

(i) Le royaume de Cayor est pres de I'enibouehure du SenegsjJ.
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avait oLttnii pour se livrer aiix sciences, etait venii i\ Paris
avec deux peiidules dout I'un etait I'onvrage de M. Schuma-
cHER, et I'autre appai tcnait an Bureau des longitudes. L'un et

I'autre furcnt mis eu mouvemcnt a I'Observatoire, dans lasalle

de la meridienne, etMM. Biot et Mathiku secoudeient le ca-
pitaine dansses observations. En employant las moyens les plus

exacts pour determiner le nombre de leors oscillations pen-
dant un jour moyen solaire a Paris, on trouva, pour l'un,

ii5c)2i",o6 , et pour I'autre , 85933",q9. Les observations

avaient commence au mois d'avril. Au niois de septembre, les

pendules furent rcnvoyes a Londres , sans epiouver aucun
transport par terrc. Une nouvelle seric d'observationsfut com-
menci'e, et M. Sabine eut pour cooperateur M. Quetelkt, de
I'Academie de Bruxelles. Le nombre des oscillations de chaque
pendule fut rcspectivenient de ii5()'i'i",2.c) et de 85945",85.
M. Sabine conclut de ces resultats que I'acceleration du

])endule de longueur exacte pom- battre les sccondes a Paris

,

battrait h Londres 12" de plus. II faudrait done, pour I'appli-

quer aux horloges de Londres , Tallonger de o,ooo23 de pouce
anglais. Borda avait estime cet alloiigemeiit 110,00079 de pouce.

Ces variations entre ces resultats du calcul ne vont pas ^ un
cent-millieme de pouce sur une longueur deplus de 3 pieds, et

u'excedent guere ladix-millionieme parlie du tout. On pentjuger

parla du degre de precision auquel on peut arriver dans i'etat ac-

tuel des sciences et des artsqu'cllesaidentctdontelles son taidees.
— Arlillerie a vapeiir : Canons de M. Perkins.'— Les espe-

rances et les promesses de I'inventeur de ces nouvelles ma-
chines de guerre vont toujours croissant : M. Perkins est

actuellement persuade que Taction de la vapeur sur les pro-

jectiles pent etre decuple de celle de la poudre a canon. II

n'estime qu'a 5o atmospheres la force moyenne de ce formi-

dable agent, on tout au plus a 900 livres de pression par
chaque pouce carre, ce qui est fort eloigne des resultats

oblenus par Piumford , d'apres lesquels on ne peut douter
que le fluide elastique forme par la poudre exerce sur la meme
surface une pression de plus de 3oo,ooo livres. On dit que di;s

ingenieurs francais, qui ont assiste, par ordre de leur gouverne-

nicnt, aux experiences des nouveaux canons a vapeur, en out

teinoigne leur satisfaction, quoique I'inventeur ait assure que
S3 machine ne produisait pas encore tout I'cffet dont elle est

capable, et que le tems lui alt manque pour la perfectionner,

et la rendre telle qu'il I'a concue. On nous fait entendre que
des chaloupcs canonnieres a vapeur pourront etre mises ^

Tessai par I'escadre fran9aise devant Alger, et peut-etre meme
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coiiire les Tuics ; exemple dangereux pour iiotre puissance

iiavale, puisqu'il tend a donner aux petits balimcns une force

qui les niette en etat de se mesurer coutre les plus grands vais-

seaux (i). F.

RUSSIE.

Petersbourg et Hoscou. — Presse periodiqite. — Nous re-

cevons de M. S. P y, deMoscou, un article fort long et fort

cietaille sur les journaux et recueils periodiques, rediges dans

les langues russe, francaise ou allemande, qui se publient dans

les deux capitales de la Russie. Les limites dans lesquelles nous

devons iTous renfermer ne nous permettent point de satisfaire

au desir exprime par notre zele correspondant, qui nous de-

liiande d'inserercet article en entier dans notre recueil, etnous

soinnies forces a ra])reger bcaucoup
,
pour n'en conserver que

la substance, en nous arretant surtout a ce qu'il peut renfer-

incr de neuf pour nos lecteurs.

Et d'abord , nous ferons a notre amour-propre le sacrifice

facile de tous les eloges adrcsses par notre correspondant a la

Revue et de ses principaux coUaborateurs. Par un autre motif

de convenance , non moins puissant a nos yeux , nous passerons

sous silence les reproches merites qu'il adresse a plusieurs

autres recueils, francais ou etrangers, qu'il accuse surtout de
donner sur la litterature russe des articles ou tout est faux et

nieconnaissable. Nous lui ferons cependant remarquer, a ce

sujet, que si Ton ne peut assez blamer , comme il le fait, les

ecrivains qui hasardent des jugemens sur des matieres qui leur

sont entierement etrangeres, on ne peut non plus, avec jus-

tice, comparer entre eux ceux qui jugent sur ou'i-dire, avec

de bonnes intentions d'ailleurs, et ceux qui, ayant les pieces

sous les yeux, sont a meme d'appuyer leur opinion sur des

faits, avantage que nous devons a notre position et aux rela-

tions qu'elle nous a permis d'ouvrir avec la Russie.

Nous serons egalement sobres d'eloges et de critiques envers

des journaux russes auxquels nous avons deja fait, dans la

Revue, la part qui leur revient; puisse cette indulgence pour
les uns les engager a mieux faire, et le silence momentane que
nous nous imposons sur les autres etre un motif pour eux de

(i) Si ces bruits r^pandus par les joiirnnux anglais araient quelque

foiidement , il serait fort etrange que nous apprissions par les feuillcs

^trangferes ce qui se passe daus nos aisenaux, et qui est un mystere pour
les Fran<jais.
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nous forcer bientot a Je noiiveaiix eloges par de iimivcaux

succes! Aiijourd'l\iii,noiistdrht'i'ons de nous borner i d(!S fails.

Les jouinaux U-s plus anciens qui existent en Russie

sont : i" La Gazette de Pctersbourg , fondi'e au commencement
du xviii^siecle, sous le rci^ne de Picrrc-le-Giand ; i° la Gazette

(Ic Mo.icou, qui date de I'annee 1756; "i" \c Journal liistorirjue
,

statistifjite ct grogra/j/i/tjiic , entrepris en 1790; 4° 'e Conrrier

de rEurope , fonde par Karamsine en 1802 ; 5° et 6" Ic Fits de

hi patrie et \Iiwalide riisse , dont I'cxistence remonte seuleuient

i I'tpoque de la derniere guerre, c'est-a-dire a 1812 et i8i3.

— Le Journal cragricullure de Moscnii , cree en 1821 par la

Socielc d'economie rurale de cette ville , a vu ses sue(-es s'ae-

eroitre au j)oint qu'une reimpressioii de ses ]iremiers cahiei's est

devenue necessaire.— Le Telegrophe de Moscou, auquel nous
avons rendu plusieurs fois toute bvjustice qu'il nierite, vient

d'ajouter a chacnn de ses cahiers, a dater de 1828, un supple-

ment, public separcment, et qui donnc des dessins et des des-

criptions de meubles, d'equipages, d'etoffes, etc. Cc recueil, qui

joint a des memoircs originaux et a un choix jje poesies mo-
dernes , des analyses et des annonees raisonnees sur les prin-

cipales productions russes et etrangeres , a souvent fail <les

empiuntsanotreiJet'Mc, et les nomsde MM. Francoeur, r'K:Rr>v,

Jo.MARD , Lemercier, Say, SiSMONDi, etc., se rctrouvent fre-

quemment dans ses feuilles (i). — Tels sont les seuls rcnsei-

gncmens que nous ayons juge a propos d'extraire de I'articlo

de notre correspondant relativement aux journaux dont I'cxis-

tence remonte au-dela de i8a6 , et dont nous avons entretenu

deja plusieurs fois nos lecteurs. Dans un article du caliiw do

deccmbre 1825 (torn. XXVIII, pag. 947-951 ), nous avons

donne la liste de ceux qui ont pris naissancc dans les aunees
182"^, 1824 et 1 825; nous aliens indiquer maintenant ceux

qui ont ete fondes depuis.

L'annce 1826 a vu naitre a Pctersbourg uu recueil deslinii

a ia premiere education, so>is le titre de Diet'.hoi Sobecedui/i

(i) Nous avons deja eu I'occasion de rcinercier personnellcmeut les

redacteurs du Telcgraphe de I'honueui' qu'ils nous ont fiiit d'adoplez"

et de reproduire dans leur journal les jugeniens que nous avons por-

tc's dans la Raae s,uy la litlorature russe. Notre correspondant donne
la liste des articles qu'ils nous ont ainsi empruntes ; nous nous liorne-

rons a citer celui que nous avons consacre a YAnthologie russc , de

M. Diipre de Saint-Maure ( t. xxxir), et qu'ils ont traduil en cnticr

dans leur cahier d'octobre de I'annee derniere (n" 19). E. H. ^
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( le Compagnon de I'enfancc), i-t dont la redaction est due a

MM. Gretch et Bolluarine , edilcurs de trois aiitres jour-

naux, connusde nos lecterns sous les titres dt Archives du Nord

,

du Fits dc la patric et A' Ahciilc da Nord. Nous ajourneions le

jugenient de notie correspondant sur leur nouvclle publica-

tion, dans Tespoir qu'ilslui donnei' ont lieu dele modifiera Icur

avantage et a iiolre satisfaction. Nous remarquerons seulcmcnt

'ju'il est plus difficile qu'on ne pense d'ecrire pour les enfans,

et de savoir se mettie a leiir portee , et nous proposerons poui'

niodele a MM. Gretch et Bonlgarine le Bon Genie
,
journal re-

dige a Paris par M. de Jussieu , et annonce plusieurs fois ilans

notre Revue (voy. t. XXII, p. 7 1 6 ; t. XXA'III, p. 922 ; et t. XXIX,
p. 466 ). — Un second recueil, ecrit en langue francaise, a

paru dans la meme annce et dans la nieme ville sous le litre

de Journal dcs Voies de contniunication ; i! est rcdige par les

ofQcieri de ce corps , et a pour priucipaux collaborateurs trois

Francais au service de Russie, le general Bazaine et les lieu-

tcnans -colonels Clapeyron et Lame. II est divise en neuf

parties, savoir : i° Renseignemcns historiques sur les divers

inoyens de communication par terre et par eau; 2° Partie

descriptive et statistique; 3° Partie scientifique ou technique;
4° Piojets de communications et de constructions nouvelles;
5° Routes et ponts militaires, Architccftuc civile et militaire;

6" Partie induslrielle; 7" Partie administrative; 8° Extrait des

etats de navigation , Evencmens remarquables
;
9" Precis des

lois et reglernens concernant les voies de communication (i).

— MoscoM n'a eu d'autre nouveau journal en 1826 qu'une

Fcuille quotidienne
,
publiee sous le forniut in- 4° pendant les

mois de niai, jain
,
juillel , aout el septembrc , et de.-.tinc'e prin-

cipalement a offrir la iiste des personncs qui arrivaicnt chaque
jour dans cette villc, 011 qui en partaient, a Tepoque du con-

ronnemeut do I'empereur Nicolas; elle n'a pas snrvecu a la

circonstance qui lavait vu naitre.

Qiiatre nouveaux recueils periodiques russes ont ete eu~

tiepris en 1827, savoir : tiois a Petersbourg et un a Moscou :

1° le Journal militaire ( Voienni jpurnal
) ;

2° le Slave ( Slavia-

nine), journal militaire et litleraire; 3° la Nouveltc Bibliothecjue

pour tcnfancc ( Novaia dietskaia Biblioteka ) ; 4° le Courier de

Moscou ( Moskovskii Vestnik ). Ee premier, public par un co-

niite scientifique militaire, sons la direction du general Goguel,

(i)Nous avons re<}u les premiers cahiers de ce nouveau journal,

dont nous avons confix I'examen h. I'un denos collaborateurs. N. du R
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paralt six fens par an , dans le format in-8° : le socoud est hch-
di)inadaire, I't a pour principal rcdactcur M Voeikof, au(|uel

est egalcuient couliee la redaction do YJ/n'a/ide rtisse ; le troi-

sicniu parait tons les niois , forn)at in-i6; il est redi^e par

M. Fedorof. Le Courier cle Moscou , dont la redaction princi-

pale est due aux soins de M. Pogodine
,
jiarait lous les quinze

jours. C'est, dit notrc correspondant , le nieillciir recueil riisse

apres le Telrgraplic de Moscou.W doit sans donte cet avantage,

Au inoiiis en grande partie, ;\ la collaboration du poetc Alexandre
PouscHKiNE

,
qui I'enrichit exclusivcnient de ses nouvclles pro-

ductions. Le i*^"" cahior contcnait un fragment d'une tiagedie

de ce jeune poeto, qui a pour litre £om Godounof, et dout on
fait les plus grands cloges en Russie.

Le rnoisde Janvier i8a8 a vu naitre trois nouveaux journaux
a Moscon , savoir : \Athenee (Alcnei), le Sjicctateitr russe

( Rouski Zrilel ) et le Bulletin du No}-d (^t'u francais). Le pre-

mier de ces recueils , redige par M. Pavlof
,
parait deux fois

par mois; son prix est de 3o roubles. I! est consacre aux
sciences, a la litterature, a la bibliograpliie et aux evenemeus
contcmporains. Le second , dirige par M. Kalaidovitch , bien

connu dans la litterature et surtout dans I'archeologie rnsse,

est destine a I'liisloirc et a I'archeologie du jjays, a la biogra-

phic , A la bibliographie ancienne ei inoderne , a la philologie,

a la litterature el a la critique, enfin aux modes anciennes et

modernes; il parait egalement deux fois par mois , el le prix de

ses 24 cahiers in-8° est de 35 roi'.bles. Le Bulletin du Nord

,

destine a servir d'intermediaire enlre la Russie et Ics autres

pays, parait a Moscou. Notre correspondant nous fait es|)erer

qu'il nous sera adressc direclcment, et nous pourrons juger

alors s'il alteint le but qu'ii s'^st propose. Ce journal a repro-

duit dans un de ses derniers cahiers I'article que nous avons

public dans la Recuc (t. XXXIII, p. ^84) sur les aneiensjour-

naux russes, et notre correspondant nous apprcnd a ce sujet

que les redacteurs du Telegraplie de Moscou, excites par les

recherches auxqiielles nous nous sommes livres, out doniie,

dans Icurs derniers cahiers ( n"^ 21 , 22 et a3 ) de 1827, iine

notice plus detaillee sur le meme objet , et qui pent servir de

complement a la noire. Le redacleur de cette notice a retrouve,

enlre autres choses curieuses, des traces de trois aneiens jour-

naux qui ont parn jadis en langue fran^aise a Petersbourg,

savoir : 1° le Canielcon litteraire
,
public sous forme liebdoma-

daire, en I755; 2° le Mercure de Russie, journal mensuel

(178G); et 3° VJgreablc e/ /'LV//^' ( egalement en 1786}, qui

donnait a Voltaire le surnorn de Cuisinier litteraire.
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Apres avoir pailc des nouveanx joiirnaux riisses, il ne nous

reste qua indiquer les litres dc ceiix qiiicnt cesso deparaitro du -

puis 1826 ; ils sont an nomhre de six, savoir : 1" les Fciiillcs hi-

bliograpliiques, entreprises en iSaS par M. Koeppen, et qvtelcur

iitilite incontestable ct io talent de leur r^dacteur nous font de-

sirer de voir rcprendre bicntot au point oil elles ont cte suspen-

dues; 2° le Courier russe, qui a existe pendant quatorze ans;

3° le Bicn-intcntionne, pendant neuf ans; 4° le Journal clu De-
pprtement de l'instruction piibliquc

,
pendant trois ans et deux

mois; 5° le Courier asiatiqite
,
pendant trois ans ;

6° le Journal

des Beaux-Arts, pendant un an et denii.

Une lettre particuliere que nous recevons de Petersbourg

nous apprend que le journal allemand de Petersbourg [Zcit-

schrift, etc.)aegalement cesse deparaitic. Ainsi, les entreprises

et les travaux de riiomme sont, comuio lui
,
perissables ; il n'y

a de difference entre eux que le plus ou le nioins de longueur
du terme qui leur est assigne. Honneur aux liomnies et aux tra-

vaux qui sont 1<» continuation en bien de ceux qui les ont pre-

cedes , auxquels Texperience du passe profile, et qui la font

servir aux besoins de la generation actuelie ! E. Hereau.

POLOGNE.

Varsovie. — Unioersite. — C'est un dccrct dc I'empereur

Alexandre, en date du ignovembre 1816, qui a conslitue i'U-

niversite royale de Varsovie en cinq facultes : i° Theolngic

;

1° Droit et Administration ; 3° Medccinc ; 4° Sciences physiques

et matltematiques ; 5" Belles - Lettres et Dcaux-Arts. Ce decret

attribue radniinistration de TUnivcrsite a un rectcur et aux
cinq doyens des facultes; il garantil la protection speciale du
gouvernement a tons les membres de celte «;colc supreme, et

assure aux professeurs le droit d'obtenir des litres hereditaires

de noblesse apres dix annees de service public. Il accorde , en
outre, a I'Universite le privilege de decerner les grades scien-

tifiques de maitreset de docteurs, et celui de n'etre soumis qu'ii

une censure emanee de son sein. Une commission nommee ad
hoc a redige un reglement provisoire, base sur les principcs

emanes du diplome, ou acte fondamental. La surveillance ct

la direction de I'Universite sont confiecs a un ronseil perma-
nent, compose du recteur et des doyens nommes a la niajorile

des suffrages; le premier, tous les quatre ans; les seconds,

tous les trois ans, et choisis parmi les professeurs ordinaires de
I'Universite , auxquels Tautorite supreme a accorde le litre de
conseillers. Les professeurs sont divises en plusieurs classes ; il
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y a <lcs profossturs ordinaiics et coiisuillcrs, dcs professelirs

oiclinaircs non consoillors , ties protosseiirs extraordinaires on
sdppli'ans, des profcssfurs auturiscs, ct des locteiiis publics.

Tons los nienibros do. I'Dnivcrsite se reiinissent en seance

publicjue ct solcnnclle, pour honorer la niemoiro dc Icurs com-
patriotes qui out rendu des services aux sciences et aux lettres

,

pour celebrer I'anni versaire de sa fondation on I'installation d'un

nonveau vectcur. Une seance annuellccst consacree a la lecture

d'un rapport public fait par Ic recteur sur Tetat de I'Universite,

ct a dcs dissertations lues par des professeurs.

Les etudians sont astreints a subir devant lenrs professeurs

dcs cxamens aniuiels et prives sur les connaissances qu'ils ont

dii acfjuchir. Le cours d'etudes (ini , ils sont tenus de soutenir

un exanien public, precede d'une these ecrite
,
qui a pour but

I'obtention du grade de maitre. Ils ne peuvent pretcndre a celui

de docteur que deux annees apres Icur premiere promotion.

Toutes les facultes proposent chaque annee des snjcts de prix

pour dcs concours ouvcrts panui les jeunes etudians, et les

aiiteurs dcs nieilleurs menioires obtienncnt des medailles d'or

dune valcurassez considerable, et des accessits. Le nonibre

moyen des etudians est de 600; ils ne jouissent d'aucun privi-

lege , excepte celui d'etre exempts de la conscription militaire

pendant la duree de leurs etudes ; ils sont soumis a des rcglemens

universitaires assez severes, et ne sont pas a I'abri pour cela des

autresjuridictions civilcs.

Les cours de I'llniversite sont annuels, gratuits et publics.

La duree du cours public pour les etudians est de trois ans au

moins; de quatre pour les etudians de droit et d'administration;

de cinq pour les eleves en medecine. Les professeurs ont li-

berte pleinc etentiere d'exposer leurs theories; on leur recom-
niandc seulcment d'eviter tout ce qui pourrait blesser la religion,

le gouvernoment et les bonnes moours ; d'appliqiier autant que
possible les theories a la pratique et aux besoins du paj's; de

faii'e enfin des efforts pour avancer leurs sciences respectives
,

et de hater les progres des lumieres dans le pays.

Les etudes sont ainsi divisees : 1° Fncultc de tlieologie
( rit

catholiquc romain ). Six professeurs qui cnseiguent la tlieolo-

gie dogmatique, morale et pastorale; I'histoire ecclesiastique,

I'exegese des ecritures saintes, les langucs ancienncs et oricn-

tales.— 1° Faculte de droit : A, Section du droit. Six professeurs

qui enseigncnt le droit romain, le droit canon, le droit ancien

polonais, le Code civil, le Code criminel, la procedure civile et

criminellc, I'histoire du droit; B, Section dcs sciences econo-

miqtics et ndininistratives. Deux professeurs enseignent Tecono-



POLOGNE. 55
tnie politique, la science des finances, Ics principes de la le"is-
lation administrative et de la poHce, la statistiquc.— 3" Fnm/tc
de mcdccinc. Dix professeurs qui enseigncnt I'anatomie theore-
tique, pratique et comparee; la fhirurgie, la therapeutique,la
physiologic, la pathologic, la toxicologic, I'art des accouche-
mens, la pharmacologic, la mcdecine legale, etc.

4" Facidte des sciences p/ijsi^/iies ct mathetnatiqucs. Dix pro-
fesseurs qiii enseigneiu la philoso;.hie proprement dite dans
toiites ses branches, la physique ct la chimic expcrimentalcs
a botanique, la mmeralogie, la zoologie, la chimie appliquee'

1 astronomic, la niecanique analytique, I'algebre supcrieure, le
calcul dilerentiel et integral, la geometric descriptive la
geodesic, la mccaniquc appliquee.

^° Faculte des belles-lettres et des beaux- arts, k.) Section des
belles-lettres. Six professeurs cnseignant Phistoire universelle
esantiquites grecques et romaincs, la litterature ancienne la
btteraturc modcrnc, la litterature polonaise, la Jan^ue russe-
a., Section des beaux-arts. Huit professeurs cnseignant le des-
sin dapres la bosse, la pcinture d'apres le modele vivant la
scu plure, rarchitecture, la perspective, la gravure, la theorie
dc la nnisiquc.

II cxisle auprcs de I'universite plusieurs institutions qui
viennent completer Ics ressources qu'clle offre pour I'instruc-
tion; nous pouvons citer im seminairc general pour les ieunes
ecclcsiastiques catholiques romains ; un etablissement pour la
chnique interne et externe; un musee d'anatomie; une ecole
pratique pour les sages- femmes, jointe a un hospice de ma-
ternitc; un obscrvatoire; un vastejardin botanique; un musee
d histoire naturellc; un musee de mincralogie; un cabinet de
physique

; un laboratoire de chimic
; un musee de modeles

en platre d aprcs les statues antiques ics plus celcbres
Depuis la fondation de I'universite

( 1817
)
jusqu'a I'annee

182O-27, elle a coinpte 121 etudians en thc-ologic
, dont 26

ont etc nommes iuap;istri theologioe. La faculte de droit et d'ad-
ministration publique a deccrne le grade de maitre a 420
etudians, dont 25', qui appartenaient a la section du droit
proprement dit, 99 qui avaient suivi les cours des deux sec-
tions, et 67 qui tcnaient a celle d'administration seulemcnt.La iaculte de medecine a donne 3i diplomes de medccin de
. - classe, 24 de 2e, 68 de pharmacien, et .63 de sagc-fcmme.
Llle a conhrme, apres un miir cxamen, 19 diplomes^ demede-
cinsetrangers, i4de/««^«//-.>/«V«r^/^, 3 de pharmaciens, et
2 u accoucheurs. '

75 candidals, dont Sa pour les mathematiques et Ics sciences
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natiirellcs et 23 pour Ics beaux-arts, so som succcssivcmont

prcscntt's pour rcnscii^mcmcut ; ils soiit destines a professcr

clans les ecoles des palatinats et des districts, dans les ecoles

militaires et dans runiversittfnicmc.

L'arcliitecturc et rarpentai];e ont compte 283 etudians, sur

lesquels I'univcrsite n'en a clioisi que ii pour leur donncr ic

grade de nuutrr [iiiagisWr) , car la plus yrande partie avait etc

employee par lo gouverncinent avant la fin de leurs cours.

En general, depuis 1817 jusqu'a 1826-27, I'universite a

compte 191 1 etudians, dont 818 sculcment ont obtenu le

diplome de iriaitre.

Les professpurs de I'universite ont soutenu par leurs tra-

vaux les ecoles specialcs, conimc VEcolcforestiere, XEcole d'ap-
plication rnilitairc, etc. Grace a I'appui de I'universite royale do
Varsovie, on a fonde VEcolc des ponts et chaussecs, Vicole
d'arpcntagc, VEcole des ingenieurs , \Ecole prcparatoire cen-

tralc, dcslinee a former les professeurs de I'inslitut polvtech-
nique, qui sera forme a Varsovie pour les jeunes gens qui

voudront s'adonner aux arts et aux metiers. M. P.

ALLEMAGJNE.

Berlin, — Instruction popidairc. — Le niagistrat de cette

ville vient de voter la somme de 200,000 thalers, pour fonder
des ecoles primaires gratiiiles dans tous les quartiers de Ber-
lin. Malgre le grand nombre d'ecoles deja existantes, il y avait

au moins 6000 enfans pauvres qui no recevaient aucune ins-

truction. La grnnde difUculto sera maintenant d'engager les

parens a seconder les intentions pateruelles du gouvernement.
Danlzig, Breslau, Koenigsberg, ont egalement des ecoles gra-
tuites.

Grand-Duche de Saxe-Weimar.— Instruction publique.—
D'apres un diScret dn grand-due, du i5 septcmbrc 1827, tous

les parens sont teaus d'envoyer leurs enfans a I'ecole des I'age

de six ans. ( Revue gcrmanique.

)

ViENNE.

—

Encouragement aux sciences.— S. M. I'empereur
d'Autriche vient de faire remettre la grande medaille d'or a

M. Balbi, auteur de I'Jt/as etiinographique du globe. Get oti-

vrage, dont les principaux journaux savaus d'Europe et d'Ame-
riqueont rendu le compte le plus favorable, avail deja merile
a I'auteur une pareille distinction de la part du roi des Pays-Bas.
M. Adrien Balbi a egalement recu des encouragemens du gou-
vernement francais, du feu roi de Saxe et du grand -due do
Toscane. L'empereur Alexandre avait agree I'hommage dc
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{Atlas ethnographique da globe, q<ii n'a paru qii'ea 1826 , dcdie

a la memoire dt; ce prince.—Nous consacrerons bientot une ana-

lyse a cet important ouvrage, dont nousavons long-terns differe

de rendre compte, parce que nous attentions la publication

du second volume, qui en formera le complement, sous le litre

de Tableau physique , moral et politique des cinq parties da
monde. Z.

— Necrologik.— Haschre. — Nous avons perdu le Nestor

des poetes allemands, mort a I'age de 81 ans. M. Leopold

Haschke etait professeur emerite et bibliothccaire de TUni-
versitc de Vienne. 11 etait I'uu des membres de la belle asso-

ciation poetique qui complait Blumauer , Denis, Mastalier

parmi ses jilus celubrcs appuis. II se distingunit plus particu-

lierenient dans le genre dc I'odc. Kant, IViclaml , Herder et

Klopstock ont etc lies avcc lui de correspondance et d'amilie.

On n'a pas encore un rccueil de scs oeuvns ; mais on a lieu de

croire que ses poesies dispcrsees vent ctre reunies et publiees

par M. Deinharstein , son ami et son successeur. P. G.

SUISSE.

Reciamation. — Notes addltionneUcs a la Notice sur Pesta-

i-ozzi ( Yoy. Rev. Enc. , t. xxxvi
, p. 2y5 ). — BI. Jos. Schmid

,

ancien eleve et ensuile collaborateur de Pestalozzi , et honore
de Tenliere confiauce et de la bienveillance parliculiere de ce

venerable philatitrope, auquel nous avons consacre une Notice

etcndue, pour honorcr sa memoire, vient de nous adresser

quelques Pieces attt/icnttques , dont la lectiu-e est presque indis-

pensable pour porter un jugement impartial sur Pestalozzi et

sur les hommes qui ont etc associes a ses travaux.

Ces pieces sont : 1" des Extraits de lettres ecritespar M. Nie-

derer a M. Schmid, en dale d'Yverdun des aS decembi'e i8i3,

16 fcvrier 1814, 10 et i5 fevricr i8i5. — 2° Une Declaration

de Pestalozzi , datec d'Yverdun, du 18 fevrier 1826, inseree

dans la gazette d'Arnu.— 3° La Declaration des dernieres vo-
lontes de feu Henri Pestalozzi, datee de Neuhof, jires Brougg

( canton d'Argovie), du i5 feviier 1827 ( douze jours avant

sa mort ).

L'etendue de ces pieces, dont (juelques-uncs d'aiilcurs ren-
fermerit ])lusieurs j)assages propics a offender des jjcrsonnes

generalement estiuiees, nc nous pcrmct pas dc les inserer en
entier dans ce recueil. Nous nous contenterons d'en donner
une courte analyse.

1° Les Lettres de M. Niederer a M. Schmid ccnticnnent I'e-

T. XXXVII.— Fcvrier i%7.i. 36
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loge le plus positif des talens et dii caractire de cet ami de
Pestalozzi ; c'est Ic type ideal de BI. Nifderer : // vcut Ic bien

avcc un sentiment fcrme. M. Nieclcicr ajoiitc : « L'Iristiliit n'a

besoiii que d'un point d'appui a'^sure pour eniouvoir ct pene-

trer le irionde intellcctuel. Ce point est uniqucment ct exciusi-

vement dans la reunion de ceux qui aiment Pestalozzi, et qui

comprcnnent Icur Uiclie. Ainsi done, courage, ct mcts avcc

moi la main a I'oeuvre, etc. »

2° Pestalozzi, dans sa Declaration du i8 fevricr iSaS , af-

firme que le couscil d'etat du canton de Vaud n'a pas intime a

fli. Schniid I'ordrc de quitter son lerriloire dans I'espace de six

semaines ; sa decision ctait dc ne Tcioigncr do la personne de

Pestalozzi que lorsque le roglement dclinitif des affaires de ce

pliilantrope permettrait de lui accorder sa retraite. Pestalozzi

ajoute qu'il a remue ciel et terre pour connaitre les accusa-

tions clandestines qui out pu provoquer cctte mcsure ; il a sup-

plie qu'on examinat sa conduite (sans mcnagcmcnt; mais il n'a

rien obtenu. ( Nota. Le conscil du canton de Vaud a la faculto

d'eloigner les etrangers, sans etre tenu de faire connaitre ses

motifs. M. ScHMiD est Tyrolicn.
)

3" La Declaration de Pestalozzi du i5 fevrier 1827 , eciite

douze jours avant sa mort, contient un eloge coinplct de Scliniid,

et I'expression de la reconnaissance du mourant pour les ser-

vices de toute nature que cet ami lui a rendus. Il somme ses

ennemis, parmi lesquels il place, sans aucun fondement, des

hommes dont on gemit de rencontrer les noms dans un pareil

ecrit; il les somme, sur son lit de mort, et au nom de la jus-

tice du ciel, de porter leurs accusations devant les tribunaux et

de faire examiner ct punir, de la maniere la plus rigoureuse,

les fautes que lui et Schmid peuvent avoir conuuises. Il termine

par CCS paroles remarquables : « Puisse ma ccndre faire taire

les passions sans bornes de mes ennemis, et mon dernier appel

les porter a fairece qui est juste, avec la tranquillite, la dignite

et la decence qui convienneut a des hommes ! Puisse la paix

dans laquelle je vais entrer amener aussi mes ennemis a la paix!

Dans fous les cas, je leur pardonne. Je benis mes amis, ct j'es-

pere qu'ils se souviendront avec amour de leur ami mort, et

que , meme apres lui , ils favoriseront de toutes leurs forces les

projets auxquels il avail consacre sa vie. »

Necrologie.—Stael [Aiiguste de).—M. dcStael, mort a I'age

de37 ans, a porte unnom que ses vertus seules auraient rendu

honorable, s'il n'eut ete illustre d'avancc par le talent justcment

admire de sa mere. Pleure de tons ceux qui I'ont connu , re-

grette des hommes qui avaient fonde des esperanccs sur Tap-
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plication des connaissanccs varices qu'il avail acquises dans
le silence du cabinet, il a laisse un grand vide dans cette societe
de philosophes et d'amis de riiumanite qui voient dans la

liberie la condition fondamentale de la civilisation. Il est im-
possible d'etre meilleur que ne le fut M. de Stael; il eut ete
difficile de I'egaler dans les talens qu'il possedait i un haut de-
gre, et dont il voulait consacrer toute I'energie a seconder le

monvenient philantropique qui entraine les esprits genereux
de notre epoque.

Nous voudrions rendre une justice complete a la niemoire
de ce jeune ecrivain , en rctracant a la Fois la beaute de son
ame, la profonde affection que lui avaient vouee toutes les

personnes qui vivaient dans son intimite, et ses efforts, ses
nombreux travaux pour ameliorcr I'industric, le sort des
pauvres et I'education du peuple. II consacrait une partie con-
siderable, de ses revenus a des experiences sur les diverses
branches de I'economie rurale; et si ses tentatives nombreuses
exigerent de continuels sacrifices, il les fit avec Constance et
sans aucune vue d'interet personnel. M. de Stael faisait lui-
nieme avec une noble simplicite les honneurs de la fernie qu'il
avail creee; cette simplicite etait en lui une vertu, il la portait
jusque dans la bienfaisance, el sa main aimait a se cacher dans
I'ombre pour essuyer les pleurs de i'infortune. Sa bienfaisance
eclairee et genereuse ne se contentart pas de repandre I'au-
monc; il visitait les infortunes jusque dans les prisons; il se
rendait secretement dans les demeures des pauvres malades
et ne craignait pas le contact des plus degoutantes infirmites,
toutes les Ibis qu'il ponvait les soulager.

M. de Stael, d'un esprit eminemment religieux, ne deman-
dait a I'amour du bien d'autre recompense que le bonheur de
le faire, et ne recherchait point la celebrite; mais elle vint le
trouver, quand il coopera a \^ fondatinn de la Societe dc la mo-
rale chrvticnne, a celle de la Caisse d'epiirg/ie ct de prevoyance
de Paris, dont il fut un des plus utiles administrateurs ; a celle
de la Societe dc prevoyance mutuelle des ouvriers protestans, de
la Societe bibliqae, de la Societe des traites religieux, etc.; et
quand il publia ses Lcttrcs sur I'Jnglcterrc , oiil'on remarqua
cette parfaite rectitude de raison qui ne lui permettait jamais
de substituer I'esprit de systeme a celui d'observation. Get ou-
trage, qui annoncaitun ecrivain philosophe, faisait connaitre
I'objet auqucl M. de Stael avail devoue sa vie entiere. Son but
etait de rendre I'homme et la societe a leur dignite natu^elle;

. d'affranchir le peuple de la misere par I'industrie; de I'ar-
racher a sa minorite intcllectuelle en disseminant les lumieres

,

36.
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an vice par la religion, et an monopole religieiix par la libcrru

do conscience. II voulait cmancipcr la socittc par de bonnes

institutions ct par la publicite, garantie uniqne de lous les

droits ct de toutes les IVanchises, et replacer la liberie poli-

tique sur sa base la phis solide ct la plus large, le christia-

nisme. « Telle fut, a dit M. Monnard, dans une Notice lue

par lui a la Soclctc vdudoise d'atilite pitbii(]i(c [i) , telle fut la

noble cause qu'il ne cessa dc defendre, tantot avec une heu-

reuse elegance et une energie spirituclle, tantot a I'aide de

Teloquencc
,
qui n'etait pas la plus faiblc des qualites dont Ic

ciel I'avait done.

«

M. de Stael est mort dans la force de I'age; il a disparu an

moment peut-etre ou le progres toujours croissant dos lu-

miercs, ou celui de Fediication j)oliti(|ue dc la France allait

lui permettre de developpcr les nobles conceptions qu'il avait

murics pir les voyages, I'elude et la reilexion. C'est une perle

irreparable pour I'huuianite.

M. de Stael a laisse un fds, destine sans doute ;i faire rcvlvre

un jour les vertus d'un pere dont il n'a pas memc recu le pre-

mier embrasscmcnt. R.

ITALIE.

Rome. — Puhlicotion procliainc. — On annonce I'apparilion

d'linc nouvelle Bibliothequc dramatiquc , dont on publicra

un vol. in-i2 cliaque mois. Elle sera cnrichie de notes hislo-

riques et criiiques, et de planches relatives anx costumes

des differentes epoqucs et des diverses nations. Cc qui nous

semble digne d'etre remarquc, c'est que les editeurs pioposcnt

un prix de 2 5 sequins a I'auteur de la jjiece italienne jugec la

raeilleure dans un delai fixe par I'academie des arcades de

Rome. La meme societe litteraire, qui a conlribue ;i detruire

rinfluencc de I'eeolc marinesque, eontribuera aussi a garaulir

ritalie des eearts dangercux de I'lcole a|)pelee romaiitique.

Rome. — Moniunent en Vltonneur <lu Tdssc. — On va elcver

a Rome, dans IV-glise de S. Onofrio, un monument uV^nc enP.n

dela memoire du clianlre de la JirusalrMU delivree. Le projet

est du tout enticr a M. le chevalier P. E. ^'ISC0NTI, et U. Joseph

Fabris, sculpteur, a compose le dessiu du monument. Get ar-

(i) Nous avoiis empruntc les pvincipaux traits t'c ce* article ;i la

Notice de M. C. Mown.vuu, siir i\L le /xiron .-Itiffitsle de Stvei., Itie a la

Societe vaudoise d'uiilite publique, it puhlu'e aux frais da la Societe,

Lausanne; Hignonains, 1827. lu-S" de 3a p.ig.
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tisle se propose dc rctracer dans le bas-relief dii soubassement

le cortege funebre de rinfortunc poele. Ce sujet est un peu

comniiin, et Ton cut prefere qu'il cut clioisi des traits plus ca-

racteristiqiies, tels cjue Vannonce donnee a u Tasse aesoncou-
ronncnicnt (tit Capitolf , \a prise dc Jeruxaleni , etc. Poiirquoi ne

retraceiait-on pas alKgoriqnenient quelqiie srijet AcVJminta,
oiivrage infiniment pliss rcmarqiiablc que celiii des ScptJour-

rtf'e.^.^Quoi qu'il en soit, tons Icsadrniratcnrs de ce grand homme,
c'est-a-dire tons eeux qui cullivcnt Ics lettres, sont appcles a

jjrendre part a rerection de ce moniinjcnt. On recoit les sous-

criptions, a Rome, chez le comte Dominique Lavaggi, et chez

scs correspondans dans les autres villes de TEiirope. On pent

egalement souscrire a Paris, au bureau central de la Revue En-
cyclopi'dique , rue d'Erifcr St.-Michcl , n° 18. Fr. Salfi.

PAYS-BAS.

Amsterdam. — Institut roycd des Pays-Bas. — La 'i* classe

a lenn sa seance publique, le 28 aout dernier, sous la presi-

dence de M. M.-C. Van Hall, qui a expose dans son discours

eloquent le but de la reunion. Aprcs Ini, M. Den Tex, secre-

taire perpetnel, a lu un rapport succinct sur les Iravaux de la

classe pendant les deux dcrnieres annees. II a fait mention d'une

dissertation archeologique de M. Reuvens sur qnelqnes idoles

de Java, qui se trouvent a I'lnstitut, dissertation inseree dans

le tome in des Mcmoires. — Conjoin tement avec les a""^ et
/jUie ('lasses, la troisiemc a etc consultee par le gouvernemcnt
sur le dcssin ct les inscrij^lions de deux medailles projctees par

M. Bhaemt, nicmbre dc la 4""^ classe : I'une destinee a consa-

crer I'avenement du roi actuel; I'autre, (a crealion de I'ordrc

mililaire des Pays-Bas. Le gouverneinent se jiropose de fairc

frapper ime suite de medailles relatives aux evenemeus les plus

remarquables qui ont eu lieu depuis la restauration. D'apres

I'invitation du ministre de I'interieur, la classe a donne son

avis sur quclques memoires rediges par M. le docleur Van
SiEBOLD, residant a retablissement hollandais dc Decima au

Japon, touchant les idionies japonais et de la presqu'ile de
Coree , ct I'histoire de ces pays 'ointains. M. Den Tex a f«it

"ensuile mention des lectures faites par les divers menibres dans
!es reunions ordinaires. En voici renumcration :

M. Van Hall, avantageusement connu par ses onvrages sur

Pline Ic Jcane et Mefsala Corvinus , a lu luie ode sur Cornilie,

meri> des Gracqucs. — M. Van Heusde a fait I'cloge dc F. Hem-
stfvliuis

,
qu'il considere surlonl dans ses ouvrages philoso-
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phiqiu's, oi\ il se plait i rcconnaitre ct i loner iin digne eleve

de la Grece ot surtoul de Platon. M. Van Lennep s'est attache

ft demonlrer la supeiiorirc du systcme dc M. Champollionjcune
surcelnidoM. Scyffarth ipii de recrituredemotiqiie veut remon-
ter a riiieraliqiie, de laqnelie, avec qucl(]ues additions ct des

embellissemens, sciait resititce I'tcriture hit'rogly|)hiqiie. M. Van
Lennep a paye nil jdste tribut d'clogcs au savant francais, dont
les reeherches et le zele infatigable ont dissipe les tencbres qui

couvraicnt jnsqu'a nos jours Ics antiques contrees de I'Egypte
,

berceau des connaissances humaines.—M. Koopmans a presenle

des considerations sur le systcme philosophique de Leibnitz , et

principalement sur sa Theodicee. — M. Pareau a presente I'a-

nalyse d'un poeme arabe A'Aiiiral/ieis , et il a compare les des-

criptions du cheval etd'une tempete qui s'y trouvent avec des

descriptions de meme nature contenues dans les poetes sacres

de la Bible.—M. Van Gondoever a donne un apercu de la lit-

terature politique des anciens Grecs, en resumant les ecrits que
les divers auteurs de cette nation ont composes sur cesujet.

—

M. Van Hengel a lu iine dissertation sur le but que I'orateur

Chretien doit sc proposer; il a demontre que la persuasion

etait celui des oraleurs de I'antiquite et que doccre et dclcctare,

instruire ct plairc, n'etaienl cliez eux que des moyens pour ar-

river a ce but.— M. Bare a communique des observations sur

I'invention ct la nature dc ralj)liabet grec.— M. Van Vonst a

fait I'eloge du merite litteraire de Hugues Grotius, et il a cher-

che a indiquer les circonstances qut ont contribue a develop-

per son genie. — M. Van Assen a presente des observations

historiques et critiques sur I'oraison de Ciceron pour Roscius.

— M. Geel a essaye de former un ensemble du pen dc frag-

mens qui nous restent d'une tragedie d'Euripide.— M. Warn-
KOENiG a communique une notice sur la vie et les ecrits dn
jurisconsiilte Jourdan , I'un des restaurateurs de I'etucle liisto-

rique du droit romain en France, trop tot enleve a la science

ct a ses amis.—M. Den Tex s'est efforce d'expllqiier comment les

divers systemes d'economie poiitiijue , d'abord en Italic, puis

en France, ont pris leur origincdans I'etat civil ou sc trouvaient

alors ces peuples, et comment le systcme industricl de nos

jours a du prendre naissance en Angleterre. Le meme membre
a presente des reflexions suMes anciennes lois maritimes des

Pays-Bas, dont il a taclie de faire connaitre le vrai texte et la

nature, en s'aidant de plusieurs manuscrits des xive, xve et

xvi*' siecles. M. Den Tex a ensuite donne un apercu d'une

histoire generale de la jurisprudence. Ni fOrient ni la Grece

n'ont connu cette science; ce n'est qu'^ Rome qu'elle a pris
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naissance, et seulenieut en ce qui concerne le droit civil. Les

anciens ignoraienl I'analyse philosopliique du droit ; elle etait

reservee a nos jours. Enfiu, le niciiie menibrc a communique
la premiere parlie d'un commentairc sur qutlques edits dupre-
fet d'Egypte sous I'administralion des Romains.

Apres ce rapport sur les travaux de la classe , M. Den Tex
a paye un tribut ;\ la memoire des membres dont elle deplore

la perte, en lisant une courte notice necrologique sur chacun
d'eux. Ce sont MM. F. D. Wriarda , connu par des disserta-

tions historiques et juridiques sur les anciens droits frisons

et d'autres ouvrages. M. Koopmans
,
professeur de theologie

,

deja nonime dans cet article. Philosophe eclectique et chretien

eclaire , lidele aux preceptes de I'Evangile, il pratiquait dans

la societe les vertus qii'il enseignait aux autres. Divers prix

qui lui ont etc decernes par des societes savantes , ainsi que
divers meraoires lus a la classe , surtout un niemoire sur les

ecoles des prophetes chez les Juifs, et d'autres ouvrages pu-
blics, attestent son esprit juste et ses connaissances etendues.

M. Stuart, secretaire de la classe des I'origine, etait predica-

teur des reformes remontrans. Ses ouvrages originaux sont

une Histoire romainc et VHistoire de la repttblique batave tie-

puis 1748. Le roi I'avait nomme historiographe du royaume.
Comme orateur chretien, M. Stuart etait tres-estime. Dans les

Memoires de la classe, on en trouvc un de lui sur le fatum
des anciens, et un autre sur I'ironie de Socrate. — M. Was-
SENBERG etait professeur de litterature ancienne a Francker.

On a de lui un commentaire sur le 1"' livre de I'lliade , une
traduction des vies de Plutarque, etc.

M. Pareau a terraine la seance par un discours latin sur

le sentiment eminemment religieux des anciens peuples.

Les questions proposees en iSaS u'ayant obtenu qu'une
seule reponse qui n'a pas ete jugee satisfaisante , elles sont

remises au concours :

1° Comme il existe une grande variete d'opinions relative-

ment a la science clu droit naturel , la classe demande qu'on
etablisse enfin en quoi consiste cette science, si elle existe

veritablement, et quels sont sa nature, ses pi'incipes, et les

causes qui, a differenlcs epoques, I'ont fait juger si differem-

ment. Elle ne desire point un nouveau systeme de droit natu-
rel , mais une critique de ce qui a deja ete dit; elle previent
qu'elle ne eomprend sous la denomination de droit naturel

ni la morale en general, ui la philosophic dite du droit

pobitif.

a" En quoi les anciens Grecs sont-ils redevables aux peuples
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de rOricnt pour leiir !an;^iie , Iciir ecriture , leius ai ts et leurs
sciences? Comment ont-ils ])U approprier a leurs niauirs tt
Ji leur caracterc, ce qu'ils avaicnt emprunte a ces peuples?

3° Quelle influence ont exercee sur la civilisation des peu-
ples curoj)eens les etablissemens de colonies romaines dans la

partie occidentale de notre continent?
Le prix est une medaille de I'lnstitut, de la valcur de 3oo

florins. Les memoires doivent etrc cnvoyes a I'hotel dc I'lnsti-

tut, avant la fin de I'annee 1828. X. X.
LouvAiN. — Statiitlque tic V Univcrsitc. — Void le releve du

nombre des eleves qui ont frequente I'LIniversite de Louvaiu
depuis sa restauration, avcc I'indication des Facultes :

ANNIiES
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I'esprit de dosordre s'y cache, certain qu'il est dc se voir con-

damne par I'opinion generalc, s'il se montrait an jour. — Au
milieu dc lels bommcs, je \eux dire dans une nation comme
la notre, cncouragcr I'esprit d'association, c'est eviter les de-

penses et les embarras dune police active : il y anrait bicn

peu de sens a s'effraycr d'luie disposition qui se reprime d'elle-

meme, et qui porte en soi des j)riricipc'S infailliblcs d'amen-

dement. — Les ctudians de I'universite de Louvain se sont

reunis pour causer entre eux de Icurs etudes, lire de bons li-

vres, de bons ouvrages periodiqucs, au nombre desquels ss

trouvent la Rccue Encyclnpedique et le Globe , et pour se de-

lasscr des Iravanx de leur journee : diriges par des caraa-

rades, par des amis qu'ils ont choisis ei:x-mcmes, et dont

les observations n'auraient rien de penible pour I'amour-

propre,ils donnent aux personnes d'un age plus niiir I'exem-

ple de la decence, de I'application, et semblent deviner ces

convenances fines et delicates que Ton apprend dans un
monde ou ils ne sont pas enoore entres. Une pareille institu-

tion prouvc beaucoup en faveur de I'esprit qui anime I'uni-

versite, et il est a souliaiter qu'on I'imite aiileurs. Cette an-

nee, quelqucs membres de cette societe ont public deux
almanachs, I'un en flamand, I'autre en francai^i. Ou aime a y
\oir la raison relevce par la finesse et par une teinte Icgere

de malice qui ne messied point i la jeunesse.

DE ReIFFENBERG.

FRANCE.

PARIS.

Institut. — Acadt'mie des sciences. — Seance du 1 1\ Jan-

vier 1828. — M. BioT lit un memoire sur la double refiactiou.

— M. OzENNE lit un memoire sur un nouveau mannequin pour

les accouchemens.
Dwxi Janvier. — Le ministre de la guerre demande la com-

munication d'un aucien rapport sur des fours char.ffes au

charbon dc terre. L'expedition de ce rapport sera.adressee au

ministre. — M. Arago fait deux communications veibales.

L'lme est relative a une aurore boreale qui n'a pas etc apercue
a Paris, mais dont M. Arago avait cru pouvoir annoiicer I'ap-

paritiou d'apres les derangeniens de I'aiguille ainiantee. Cette

aurore boreale s'est en effet montree en Angleterre , le 29 mars
1826, de 8 lieures a loheures du soir. Eile avait la formed'un
jiic que le meridien magnetiqne parlageait en deux parties
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egales. En rasscmblaiit les observations faites par divers pliy-

sicicns dansdes villcs sitiieos entre Mancliester et Edimbourg,
M. Dalton a trouve que la niatierc liiniineust dont Tare etait

forme se trouvait a loo milles anglais dc hauteur verticale
;

que la largeur de Tare visible etait dc 8 on 9 milles, et qn'il y
avail 5oo milles de distance entre les deux extremites qin toii-

chaicut I'horizon a Test ct a I'ouest. La scconde communication
est relative a luic lettre de M. le capitaine Scoresby, concer-

nant les cffets singuliers produils par la foudrc snr lebatiment

Ic New- York , dans la traversee d'A.meri(pie a Liverpool. Celte

relation donne lieu a M. Arago de fairc un rapport verbal sur

un travail de M. Savary qui foiutiit I'explication de plusieurs

effets de ceeenre. — M. Cli. Dupin lit une notice sur I'ensei-

gnement primaire de la Touraine, et repond a diverses re-

marquos coutenues tlans un memoirc lu par M. Duvau a Time
des (leriiieres seances. — M. Warden lit une lettre relative a

desilcs noiiveliement decouvertes, non loin des cotes du Japon,

par le capitaine Co.ffen.— M. Legendre, qui avait lecemmect
entretenu I'Academie tie nouvelles decouvertes faites dans la

theorie des fonclions eliiptiques par M. Jacobi , annonce que,
dans le n" 127 du Journal astronomique d'Altona , on trouve

un Memoire de cejeuuegeometre qui coutient la demonstration

d'un tlieoreme Ires-geueral pour la transformation des fonc-

tions eliiptiques de la premiere espece. Cette demonstration

suppose dans son auteur une trcs-grande sagacite, et jnstiHe

pleinement I'opinion favorable que M. Legendre avait exposee

dans une des seances preeedentes. On voit deja,par I'article

cite, combien est general et fecond le principe anaiytique d'oii

est parti RI. Jacobi. Ce savant s'occupe maintenant de mettre

en ordre reusemblc de ses decouvertes, et il doir les publier

successivement dans le meme Journal astronomique. Elles ne
peuvent manquer d'exciter an plus haut degre I'interct des ana-

lystes. —• M. Arfavedson , residant a Stockholm , est ehi cor-

respondant de I'Academie , dans la section de chimie. —
M. CAUCHY'presente un memoire sur les lesidus des functions

exprimees par des ititegrales definies.

— Dti t^S jnm'ier. — M. Z)f/<\mc;7 commimique a I'Academie

une lettre qui lui a ete ailressee d'Ameritpie, et (pii coutient

des nouvelles de M. IJonpland. — M. de Blaimille donne com -

munication d'lme lettre de MM. Quoy etGAYMARu , concernant

diverses observations zoologiqiies qu'ils out faites sur les cotes

de la Nouvelle-Zelande.— M. Jrago lit, pour 1\L Becquerel,
une note dans laquelle ce physicieu rend compte de quelqiies

experiences qu'il n faites sur les .]>roprietes electriques de la
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tourmaline. — Le mcme menibre communique une lettre de
M. Valz, de Niines, qui renferme les elemens cles deux der-
nieres ctimetes. I/oibite de I'line d'elles a quelque ressemblance

aveccelle de lacomete de i78o,calculce par Mechain; M. Valz
annonce (|a'il disciitera avec soia lensenible dcs observations

pour rechcrclier si Ton pent croire a I'identito des deux astres.

— MM. Girard ct Navier font un rapport sur un memoire de
M. Lendormy , intitule : Rccherches sur lespoids et les dimen-
sions a dnnner aiix vnlans pour qii'ils produiscnt I'cffet qu'on

desire en ohtcnir. « Les comniissaires pensentque, bien que le

sujet de ce meiuoire soit digne d'iuteret, ce sujet n'a pas ete

traite avoc la rigueur luathematique dont il est susceptible, et

que les notions qui y sont contenues sent dcnuoes de la justesse

et de I'e.Niictitude indispensablcs pour oblenir I'approbation de
I'Acadeniie. » (Adopte.)—M. Geoffroy lit un meuioire sur deux
(speces noniaiecs Trochilus et BdcUa par Herodote , sur la

{guerre ([ue sc font ces cspeces el le soula^enient qu'en recoit le

crocodile.

— Du 4 fevrier. M. BIoreau de Jonnes communique des de-

tails sur ks treniblemens de tet re qui se sont multiplies extraor-

diuairement aux Antilles, pendant le cours des sixderniers mois
(le I'annee 1827. — M. de Frcyeinct donne lecture d'unc lettre

«jui lui a ele ecrite par MM. Quoy et Gayhaud, en date de Ton-
{^a-Tabou, I'une des iles des Amis, le i/| mai 1827. —^M. Ara^o
ajoute a la comumnication qu'il a faite dans la seance prece-

dente que M. Schwcrd avail reraarque, avant M. Vallz, que
les elemens d'une des cometes de 1827 ressemblcnt a ceux de

la comete de 1780, calcules par IMechain. — MM. Latreille et

Dunicril font un rapport sur le memoire de M. Bretonneau,
intitule: i.Vt)//ff sur les prnpriett-s vesicantes de quelques insectes

de lafamille des cantharides. c< La matiere essenticllement active

de la cantharide reside dans un principe particuiier , decouvert

etappele cantliaricline parM. Robiquet. Ce principe est soluble

dans les liuiles et dans les atitres corps gras, de sorte qu'en cou-
vrant un emplatre vesicatoire d'un papier fin non colle et huile,

ct en le fixant solidemcnt il produit toujours son effet; mais
repiderme est toujours menage, la eloclie reste leplus souvent
entiere, aucune parcel'e de la n.atiere vesicanle nc reste en con-

tact avec la peau, circonstance qui obvie a beaucoup d'incon-

veniens et souvent aux taches indelebiles que laissent les vesi-

catoires dans les cicatrices. Ce sont probablement ces pre-

mieres recherches sur Taction des cantharides qui ont engage
M. Bretonneau a tenter les nonveiles experitnccs dont il leud

compte. Ce savant a trouve sur les rives de I'lndre et du Cher
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unelres-grando (|iiantite d'inscctescolcopteies i\u genre rnjlabt

a

qui etaient fixes a des picds do chieoree ct dc fleiirs de !a memo
famille. Cetle cspece de mvlabre dilfcre pen de cclle de la

chieoree; c]le est appelee variabifis \>ar M. Ic comte Dejeair,

c'cst bien la meme que celicqui est appelee cantharis par Pliiie

et par Dioscoridc. A I'inslant 011 Ton vcut saisir ces niylabres,

ils se contractent , devieiinent immobiles, en laissant siiinter des

iirticuiations de kiirs meiubresdes t^outtelettes d'un liqviide jau-

iiatre, transparent et visqiieux ,qiu probablenient est pour eux
\\n moyen de defense qui les enipeclie de devenir la jjroie des

oiseaux. Ce liquide a I'odeur de la rose, et contient la niatier?

vesicante. M. Bretonneau a compare avec be;uicoup de soin

Taction vesicante des mylabres desscehes et reduits en poudre
avec celle des caiuharidcs ; il a mis en usage des procedes ab-
solument scmblables pour la preparation, le poids de la matiere,

les surfiices sur lesquelies le medicament a ete applique. Dans
tousles cas. Taction produite paries vesicaloires deniylabre aete

plus vive.La cimcoine de Sclicffcr, et toiites les cspeces du genre

miloa oil proscaiabee ont ete reconnues donees dc la meme pro-

priete vesicante. M. Bretonneaudecrit ensuite Ic procede simple

etexpedilif qu'ilacmploye pour obtenir \iiccintltaridine, melee, il

est vrai, avec la graisse et quelque organe cxterieur de Tinsccte,

mais dent il a pu la separcr par la suite. Si Ton etend la matiere

grasse, ainsi obtenue, dans de Thuile fixe, on a une buile qui

jouit a un tres-liant dcgre de la propriele vesicante. Un morceau
de papier de figure et de dimension determinees, qui en est im-

bibe, devient un vesicatoirc qui s'adapte aisemcnt aux surfaces

les plus irregulieres, et qui convicnt surlout pour le traitemcnt

de Terysipele de la face. Nous citerons encore les reclierclies de

Tauleur sur la nature et la quantite variable de la graisse des

insectes; ses experiences sur Tadministralion a Tinterieur de la

cantharidino, dont les proprietes aphrodisiaqueslui ont paru

exagerees, mais (|ui, donnee a ccrtaine dose, produit tous les

phenomenes de Tempoisonnement , en ralentissant la ciicula-

tion et en determinant une lethargic mortelle. " Get interessant

menioire sera imprime dans le rceueil des savans etrangers.

— MM. Sjh'cstre et Coquehcrt-Montbrct font un rapport sur

un m«';nioire de M. Duvau, intitule : Essoi statistiquc sur le

departcmcnt d'Indrc-ct-Loirc 011 Cancicnne Tourninc. L'auleur

dii memoire se plaint de ce qiTon a attribue a tout le departe-

ment d'Indrc-et-Loire un manque d'inslruction qu'il nc sanrait

admetlre que pour une parlie dc ce departcmcnt, el qu'il motive

sur des circonstances locales fort etrangeres aux inclinations et

a la volonte de ceux qui sont Tobjet dc ce reproche. On n'a pas ^L
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fenu compte , suivant lui, de cc que cetto partie de la France
comprend dans line m('nie division adminisi.raiive deux sortes

de pays, cpii, (pioicjue cuntigiis, different cssentieliemcnt entre

eux par la nalnre dii sol et des productions, par I'ctat de I'agri-

cultiiie ct pur le det;re d'aisance de leiirs hahitans. Ces comniis-

saires ont jiii^e que les remarques de M. Duvnu devaicnt elre

gencralisees ct appliqnees seulement a la statistique en gt^neral.

11 croit que si, pour rccucillir les i'aits sur lesqueis reposcnt

cette science, on doit se renfermer dans les divisions aduiinis-

Irativcs, il faut, des qu'ils sontelabores, en revenir aus divisions

nalureUcs pour classer ces faits, el en tircr des consequences
applicables aux dineientes ])arlics des connaissances hiunaines,

telles que la nieleorologie, I'agricuhiire, I'liVLjieiie, I'antliropo-

loj^ie, et uieuierecononiie polititjue. En conservant les divisions

adiiiinistratives, on scrait expose a niille repetitions tpsi aug-
menteraieiit d'une maniere effraynnte le nuinbre de voliunes

cotisacre a la s!atisti(pie, et a une tres-grande confusion; en
adoptant les divisions naturelles, les fails du meme genre so-

ront rapproclies, par une inethode analoi;ue a celle d'vs fa-

milies naliu'elles, ct on aura des considerations sla!isti(|ues
,

telles que TA-cadeune doit s'cn occuper. Le travail de M. Duvau
obtient rapprobatioii de TAcadeinie qui I'eni^age a etendre ses

rccherchesa unepiusgrandepartiedu bassin de la Loire, eta yap-
pliquer les connaissances geologiques et Ijotaniques dont ila fiiit

preuve. — M. Gny-Lussnc annonce que M. Guimkt, commis-
saire des poudres et salpeires, est parvenu a Liire routrenier

de loutes pieces , en n'uuissaiit les principes que M3L Ck-ment
ct Desormes avaieiit Irouves par I'analyse du lapis naturel. Ce
nonveau produit est plus ricbc en couleur et plus eclatant que
le lapis naturel. A. Michelot.

Society de Geoniaphic. — Prix annuel pour la rlecoiifcrte la

plus impartante en geographic. — La Sociele de Geographie
ofl're une medaille d'or de la valeur de i,ooo fr. an voyc/geur

qui aura fait une c/e-'co.vctT/e niarquante, et jngee la plusinipor-

tanfepnrmicelles dont elle aura eu con naissance pent Ian ticcours
de I'annee 1828. Il recevra en outre le litre de corrcspoiidant

perpetuel sM est etranger, on celu; de niembre s'il est Tran-
^ais; et il jouira de tous les avantages qui sont attaches a ccs

tiires.

A defant d'une clccoucerte de cette espece, iinc medaille d'or

du prix de 5oo fr. sera decernce au voyagcur qui aura aclresse

pendant le meme terns a la Socieie les no I ions ou les commu-
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nications les phis ncuvcs ct les plus utiles aux progri-s tic la

science. II sera porte de droit, s'il est etranger, sur la liste des 1

candidats pour ia place de correspondant. La Societu desire <

que les mcmoircs soiesit ecrits en francais ou en latin; cepen-

danl elle laisse aux conciirrens la faculte d'ecrirc leurs ou-
vrages en anglais, en ilalien, en «^spagnol ou en porlugais.

Tout ce qui est adresse a la Soeiete doit etre Qu\oye franc
de port , et sous le couvert de M. le president, h Paris, rue ct

passage Daiiphine , n" 3G.

Propagation de Vcitseignement elcmcntahe. — Au moment ou
la France cherclie a s'assurer poiu- le present ia jouissance de
ses libertes Icgales, il est indispensable <le songer a fixer aussi

ses destinees pour I'avcnir. La propagation des himieres et de
I'instruction primaire en est le plus sur nioyen. Sur unc popu-
lation de trcnte-iin millions Iniit cent mille ames, on comple
encore aujourd'luii en France qtiinze millions au mains d'habi-

tans qui nc savcnt point lire.

'

Sixuiillioris d'enfans seraient en age de frequenter les eeoles;

elles en recoivcnt a peine un million ct demi. dont iin million

de garcons ct cinq cent mille jeunes''(illes senlcmcnt. Ce sont

quatre millions et demi, d'enfans, outre dix millions d'adultes
,

au moins, qui sont denues de toute instruction meme c'lc'inen-

taire , et qu'il s'agirait d'en ponrvoir.

Mais , sur pres de quarante mille communes , il en est encore

seize mille qui manquent lotalemcnt d'ecoles pour les garcons,

et vingt-cinq millepeut-etre qui sont dt-pourvues d'ecoles pour
les filles.

Des vingt sept mille eeoles qui subsistcnt , il en est a peine

quatre cent cinquantequi pratiqiient lamelhode d'enseignement

mtituel , les aiitrcs continuenl a suivre les anciens errcmens.

Cependant, le uombre nioyen des enfaiis admis dans les

eeoles ordinaires n'est que de Irenle -Luit , tandis qu'il est de

cent quatre dans celles d'enseignement mutuel, et ce nombre
pourrait meme y etre plus considerable sans inconvenient.

Aussi rinstruclion, qui revient, d'apres les anciens precedes,

a di\-sept ou dix-huit francs par an, pour chaque enfant , ne
coute-t-clle dans les eeoles d'enseignement mutuel que sept ou
hiiit francs; sans compter qu'clle y est en meme terns plus com-
plete et surtout plus piompte.

On evalue a dix -sept millions la somme depensee anniielle-

raent pour I'entretien des eeoles de garcons par Xc?, families et

les communes ( car les fonds affectes par le gouwrncmcnt a cet , J
objet nc s'clevent pas au-dcla de So,ooofr. ). Avec la meme -^

somme on pourrait, au lieu d'un million de garcons, eninstruire
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deux milHons au moins, el ponrvoir a lenseignement si neces-
saire ct si neglige des jeiines fiilcs paiivres. On poiirrait, en
outre, rccevoii" dans Ics nicmes ecoles, avec iinc tros-legere
aiigmcnlation de depenses, quatre millions d'adultes dans les

classes dti soir et du dimanche?
II existe, en France, plnsieiirs Socieles qui s'occnpent de I'a-

mc'lioration et de la propagation de I'enseignenient elemen-
taire, et particulierement de la methoded'enscignenient niutuel,

laqiieile est a la fois moins penible pour les enfans, plus favo-
rable a leur sante et au developpement de Icurs faculies phy-
siques et morales.

II serait a desirer que de semblables Sooietes fiissent fondees
dans lesprincipales villes du royaimie. Un grand nonibre d'as-

sociatiou . analogues sont etablies dans les pays ctrangers , et

notamment en Angleterre^ en Danemark, en Suede , en Allc-

magne et dans les Pays-Bas.

Les Societes d'Irlande sont parvenues a I'tablir et a sontenir
depuis peu , onze miile hull cent vingt-trois ecoles. En Dane-
mark, deux mille ecoles d'enseignement miituel ont ete fondees
en quatre ans.

La Sociele ponrrinstriiclionelementaire de Paris,quicompfe
deja dans son sein une foule depetsonnes iionorables (i), en-
tretient a scs frais trois grandes ecoles modeles ( deux de filles,

une de garcons) qui renferment constamment et instruisent

gratuitement de mille a onze cents enfans.

Un comite, forme parmi les dames qui font jiartie de cette

Societe, est charge de la surveillance speciale des ecoles de
Giles (2).

La Societe dlstribue, en outre, journeilemcnt des secours
en ardoiscs, livres, tableaux, crayons, etc., a 26 b ecoles de
departement avec lesquelles elie est en correspondance.

E!le s'occupe de I'examen de tons les moyens de perfection-

nement qu'on vent bien lui soumettre.

Enfin, la Societe, malgre le peu de ressources q'l'elle pos-

(i) Le Bureau de la Societe se compose, cetleannee, de MM. Mo/liep,

pair de France , president ; LasCejrie et Ternaux aine , depute , tIcc-

prcsidens ; Degerando , secretaire-general; Jomard, Francocur, Ch. Re-
nouard, UTaliitl, A. Talllandler, Courborieu, secretaires; At. Lamelh et

Al. Delaborde , deputes, censeurs; Fourchy , jeune , Udtaire , trcsorier.

(t) Ce comite se compose de MM""^^ Pasloret , Gaalier, Delesscrt,de

Cr'dlon , de BrogUe , Dode , Perignon , de Ludre , Delaborde, de Sainle-

Auiaire , de Lascours , Gabriel Delessert.
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sedc , no borne pas IJl f.ous sos soiiis. Deux concours annuels

sont oiivorts par cllc pom- repaiulrc rhiibitiiclc ct amcliorer Ic

choix lies lectures populaires. Par I'un de ces coucours, elle

provoque la composiliou de livres instructifs et elemcntaires

propres a eire donnts cii lecture au pcuple. Par I'autre, elle

s'ef!'orce de subslitiier aux niiserabies productions desMalhieu-
Laensborg des alniaiiaclis qui nc renferment que des notions

utiles et inoiales. Dix ouvrages ont ete dc'ja coiironnes par elle,

et puhlies aux prix de 3o et 40 c. par volume.

Pour faire partie de ectte Societe, il sufiit d'etre prescnte

par lui niembre e! de s'ciigager a payer 25 francs par annee.

Moyc.'nnaut cclte sonimo, suKisante pour fournir a I'iristruction

annuelle de Irois eiifans, cliacjue souscripteiir recoit lous Ics

niois un nuniero du Journal dLducatlon , public sous les aus-

pices de la Societe, ct pent envoycr trois cnfans auxecoles fon-

dees et entretenucs par elle.

Toutcs les personnes amies du bien public sont invitees a

coopercra Taction bienfaisanle de cette Societe.

Societe royalc des bonnes lettrcs ( rue de Granimont n° i3).

— Celte Societe, fondee il y a huit ans par un parli, a vu de-

puis, a mcsure que ce parli .s'est deeomi)ose et dissous, et quo
la raison piiblique a fait des progres, I'esprit qui I'aiiimaiti

son origine degenerer et prcscjue dispaiaitrc. C'etait un club
;

ce n'est plus qu'une Societe liUeraire. On ne pent Irop la feli-

citer d'une decadence qui I'eievc au rang de-; etablissemens

utiles de la capitale, et offre aux talens qu'elle appelie dans

son scin le plus iionorable emploi.

Voici le programme des cours et des lectures qu'elle annonce
pour cet liiver :

Sciences physiques.

Pliysiqiie cxpcrimentdle : M. Despretz.
Hygiene : M. le D'' Pauiset.

Histoirc ct Litlerature.

Histoirc : 31. Rio.

Essai siirla tingc'die grecqiic : M. P/tin.

Morale : M. Laurent ue Jussieu.

Pocsie anglaise : M. FALLOTf.

Litlerature ilalicnnc: M. Paoli.

Parmi leshommes de lellrcs (jui feiout en outre des lectures

varices, soit en vers, soil en prose, on remarque jMM. Auger,

Bignan , Brifaat , Canipenon , de Chc/iedolle , le baron d'Eck-
stein, Garcin de Tassi , Guiniud , de Eallcr , Victor Hugo,
Charles Lacrelellc , Micliaud, Charles Nodicr , Qualrcnitic de
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Quincy, Jbel Reinusat , Raoul-Rochette , Roger, Soumet , Saint-

Prosper , etc. , etc.

La Socicte des bonnes lettres propose, pour siijet du prix

de poesie a decerner en 1828, VEntree de Henri IV dans Paris.

Le prix , consistant en une medaille dor de la valeur de 1 5oo f.,

sera decerne dans la seance publique du 3x mai 1828.

Le prix de I'abonnement est dc too francs pour I'annee, et

de 5o francs pour les etudians. Z

Theatres. — Theatre royal de /'Odeon. — Premiere repre-

sentation d^Amy Robsart, drame en cinq actes, par M. Paul
FoucHE (mercredi, i3 fevrier). — Nous avous rendu compte,
dans notre caliier du mois de septembre dernier ( t. xxxv,

p. 810), de VEmilia de M. Soumet; I'auteur <\'Jiny Robsart

a puise a la meme source. Le Theatre de la Porte-Saitit-Martin

avait deja eu son Chdteaic dc KeniUvorth, et Feydeau son

Leycester. II semble qu'un auteur qui entreprend de traiter un
sujet deja mis si souvent sur la scene va cherchcr qiielque

combinaison nouvelle, (]uelques traits originaux, proprcs a

rajeiiiiir un fond use. M. Fouche a fait tout le contraire. II y a

plus de frais d'imaginatioii dans les ouvrages dc scs predeces-

seurs (jue dans le sien ; on dirait qu'il n'a eu d'aiitre intention

que de coudre ensemble plusieurs chapitres d;i roman de Wal-
ter Scott, afm de montrer combien ce rom.incier est drama-
tique. Les situalions, les caracteres et des pages entieres do
dialogue out ete fournis par Walter Scott; mais cet exemple
meme a du convaincre I'auteur que le uieilleur roman pent se

transformer en un drame languissant et ennuyeux. Sans doule

on reconnait encore la main du maitre dans Amy Robsart; n)ais

on y tronve aussi toute I'inexperience d'un auteur qui ne con-
nait pas !a scene. La piece, mai acciieillie des le premier acte,

a ete jouee au milieu des marques continuelles de desapproba-
tion. I,a paiicnce fles spt'ctateurs, qui, ce jour-la, ne paraissait

pas a I'epreuve dc renniii, a ete poussee a bout par une repre-

sentation qui a dure plus de qiiatre heures; et lorsque le nom
de I'auteur a ete demande par quelques amis, I'acteur n'a pu
parvenir a faire entendre ccs mots : "Messieurs, les passages
que vons avez eu la bonte d'applaudir sont de Walter Scott. »

On savait, au reste, que la piece etait donnee sous le nom de
M. Fouche, beau-frcre de M.Victor Hugo ;et Ton aflirmaitquece
jeune poete , connu par un grand talent, el une bizarrerie non
moins remarquable, avait bcaucoup de part a ce malencon-
treux ouvrage; ce bruit a donne lieu a une lettrede M. V. Hugo,
imprimee dans plusieurs journaux, et ou Ion trouve cette

T. xxxvir. — Fevrier 1828. 37
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phrase : « 11 y a clans ce diame qiielqnes mots, quelques frag-

niens de scene qui sont de moi ; et je dois dire que cc sont peiit-

etre ces passages qui ont ete le plus siffles «. Jmy Robscvt n'a pas

eu line seconde representation.

— Premiere representation des Ephcmeres, on la Vic en

unjour, tragi-comedie en trois actes, avec prologue et epi-

logue; par MM. PicARD et ***
(
jeudi , 14 fevrier).— Un cer-

tain Lucidor, comedien et directeur de province, est tres-

epris d'Elomire, actrice de sa troupe; ses amours vont fort

bien, il n'en est pas de nieme de son theatre. La villc,

qu'on ne nonmie pas, est divisee en deux factions litteraires,

les classiques et les roniantiques; de sorte que, de qucl-

que faqon que s'y prenne notre directeur, qu'il joue scion

Aristote ou selon Shakespeare, il n'a jamais que la moitie de la

salle pleine. Voila qu'un ami de Lncidor, M. Staff, grand ama-
teur du magnetisme , se met en tcte de tirer notre directeur de
I'embarras ou il se trouve; il va sur-le-champ lui fournir uue

piece qui satisfera tons les gouts; romantique par la multipli-

cite et la bizarrerie des evenemens, classique par sa duree

bornee i vingt-quatre heures; et cette piece ne coutera pas

beaucoup de frais d'imagination a Lucidor; Staff ne lui de-
mande que de se laisser endormir. II I'assied vis-a-vis de sa

chere Elomire, lui met dans la main le pouce de la belle, fait

sur le couple je ne sais quelles simagrees, et voila nos deux
amans qui s'endorment, etla toile tombe. Etle se releve bien-

fot; nous sommes dans I'lle des Ephcmeres; les habitans sont

gens fort presses; une vie d'un jour ne donne pas beau jeu

aux musards. La les enfans croissent a vue d'oeil , une veuve
d'un quart d'heurc est deja lasse du veuvage ; I'homme qui

se marie au premier acte est grand-pere au troisieme, et la

vieillesse ride les fronts qui tout a I'heure encore etaient bril-

lans de fraicheur. La, les petitionnaires n'ont pas le loisir de

fatiguer leiirs patrons, ils donnent des placets en courant; les

poetes en font autant de leurs epilhalames, et si leurs vers

sont mauvais, du moins on n'a guere le terns de s'en eiinuyer.

Nos deux amans debarquent dans cetfe ile, Lucidor en devient

le roi; Elomiie s'arrange, a ce qu'il parait, avec quelques pei-

sonnages de la cour; enfui, sur le declin du jour, tons deux,

devenus vieux, se renconlrent et se raccommodent; puis, ils

cherchent les moyens d'echapper de cette ile, afin de ne point

partager la destinee des Ephcmeres; ils se jetlent dans une

barque, et la mer les emporte. La toile tombe de nouveau et se

releve pour la seconde fois. Nous nous retrouvons chez le co-

medien Lucidor; il est encore endormi devant Elomire dont il

tient toujours le pouce, et I'ami conteniple I'effet de sa puis-
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sance magnetique. Enfin , les deux amans s'eveillent et leur

songe est la piece que Staff a promise; on se hate de recrire,

et Lucidor espere bien voir enfin la salle reinplie. Cctte bouf-

fonnerie est trcs-rapide et tres-gaie, c'est la son grand merite.

Acteurs et spcctateurs riaient a I'envi, la premiere fois, et Ton
est indulgent quand on s'amuse. Les jours suivans, on a pu de-

sirer plus de traits spirituels, plus d'observations satiriques;

on a pu remarquer que le troisieme acte, ou tons les person-

nagessont vieux et plusieursmiserabies, finit iin peu tristement;

mais, a tout prendre, les Ephemeres sont une piece de carna-

val qui doit durer plus long-tems que cette epoque de folic,

parcc qu'il y a de I'originalile et du comique, deux elemens de

succes assez rares aujourd'huL M. A.

Science musicale. — M. Albert Sowinski, de Pologne. — La
Revue Encyclopedique accucille toujours avec un vif interet et

regarde commc im devoir de faire connaitre au public les etran-

gers recommandables par un talent superieur, qui choisissent

la France pour leur patrie d'adoption. Un jcune Polonais,

M. Albert Sowinski
,
pianiste tres distingue , s'est fait entendre

k la derniere reunion mensuelle encyclopedique. Get artiste

,

qui a obtenu les plus beaux succes en Allemagne et en Italic,

a execute un adagio et uu rondo de sa composition, avec au-
tant d'eclat que de sentiment et de charme; il a joue ensuite

une polonaise
,
qui a produit un grand effet, etdont il est aussi

I'auteur. La maniere de M. Sowinski nous a paru aussi savante

que gracieuse. La purete de son jeu, sa nettete, son elegance,

port«nt a la fois I'cmpreinte d'une extreme facilite donnee par

la nature, et d'un talent acquis par des etudes completes. II a

reuni tons les suffrages.

L'attention des artistes et des nombrcux amateurs de la ca-
pitale ne pent nianquer de se fixer sur M. Albert Sowinski

, qui
se propose de passer quelques annees a Paris. Son beau talent,

les souvenirs qui se rattachent a une nation dont les guerriers

ont long-tems combattu sous nos drapcaux, lui procureront
sans doute I'accucil bienveillant qu'il merite a tous egards. Les
annales musicales de la Pologne ont deja place son nom pres
de ceuxdes Lipinski, Aes Eisner, des Kiilpinsli, etc., etcelles de
la France I'inscriront egalement au premier rang. N.

Beaux-Arts. — Exposition des tableaux en 1827. — Troi-
sieme article. ( Voy. T. xxxvi

, p. 826 et T. xxxvii ,p. 3 02 ).— Le genre historique est a la peinture, ce que le poeme
epique ou la Iragedie sont k la litterature; dans chacun de ces

37.
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ouvragcs il faut line action qui apparlienne i I'lilstoire, ou
qui soil digne de lui appartcnir; niais ce n'cst pas tout : il faut

encore que ccttc action offio, dans ses circonstances princi-

jiales, line disposition pitloresque pour le peintre, ct un en-
semble <lraraati(]uo ou poctiqne pour le poete. 11 suit deli
que lous Ics faits, que riiisioiicn ronsigne dans ses aiinales , ne
sont pas susceptibi'.'S d'etre re|)roduils par le peintre, ou i^ar le

poete. C'est faule de ne poini f.iire ectte tlistinelion, si impor-
tante, que nous voyons lant de tableaux qui ne soiit liisto-

liques que par la dimension.

M. ViNCHON me parait meriter ee reproclic : il a represente

un VicilUinl grrr , assis sitr Ic.s ruiiies de sa niaisnn inctndiee

,

tenant dans ses bras Venfant cja'aUaitnlt safiUe etcndtie , niorte,

pres de la!. C'est une scene, etnoti line action; re|)r(;scntee'

dans les dimensions d'un tableau de chevalet , elle aurait cu

phis d'inteiet ; en lui donuant les proportions liistoriqiies
,

M. Vinclion est tombe d;ins le nieme ineoiivenieut qu'iin poete

qui voudrait etendre, dans line piece de vers, le sel d'un dis-

tiqne.

Je ferai un autre reprochc a M. Dufre : il a represente un

Grcc aibovant I'elcndnrd dcs Hellenes snr les niiirs de Salnne. Le
Grec vietorieiix foule aux piods un Turc aiiquel 11 vient, sans

dome, d'arracher la vie; j^res de hsi, un autre Grec , sur le-

quel la paleur de la mort est deja lepandiu?, tonrne ses yeux
mouians vers le drapeau de la croix. Ses regards expriment

un melange de douleur physique et de satisfaction morale que

M. Diipre a fort bien rendu; niais , res trois personnages qui

occupent seuls le premier plan,ne suffisent pas pour donner

une idee complete de Taction que le peintre vonlait reptesen-

Jer. II fallait agrandir la toile, montrer le tumulte d'uiie ville

prise d'assaut, les deux partis sc precipitant I'un sur rautre

avec fureur, et, au milieu de ce desordre, le Grec Mitropolos

renvcrsant tout sur son passage, el plantantson etenda;dsiir les

murs de la ville. Je crois que Taction aurait ete mieux deve-

loppee, etqiie le tableau aurait eu plus d'inleret. Tel qu'il est,

c'est un ouvrage dont Texecution ])rouve de Thabilele et des

etudes fortes ; la (etc dii Grec vainqiienr est peinte avec fer-

mete; peut-etre, nieme, y a-t-i! un peu de seeheresse ; celle de

son compatriotc mourant est d'une belle couleur.

Malgrc la defaveur qui semble s'attaelier aux compositions

de style , M. Granger n'a pas craint d'emprnnter un sujet a

Euripide : Pelec delhrant Androniaqiie et jMuIossus qu'Hcrnnnne

faisait conduirc a. la mort. On sail que Racine, dans sa tragedio

d'Andromaque , n'a point adopte la meme fable qu Euripide;
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le peintre a suivi le poele grec , et il a eu raison ; mais I'ordon-

uance, cette partie si importante d'un tableau de style , n'a pas

parii heureuse ; la pose de quelcpies peisonnages n'est pas bien

entendtie, et c'est ce quia empcche que ce tablraUjOU ies

yeux-exerces ti'onvent beaucoup de parties tres-bien eludiees,

ol)tint le succes que I'auteur pouvait eu attendre.

C'est au'isi paice que ses fii;ures sont mal agencees que Ton

ne s'ai-reie pas devant le tableau de M. Langlois, T-epresen-

tant la Mort (CHfrnetho ; puis, qui est-ce qui connait Hyrnetho?

Entre tantde sujets que rhistoire et la mylhologie grecque of-

frent a la peiuture, comment M. Langlois a-t-il ete en choisir

un qui ne s'expliqne pas, et qui, d'ailleurs, n'offre ncn de ce

qui frappe rattention. Sans doute, on lecounait, dans I'execu-

tion, un artiste dont la main est exercee; mais il ne suffit pas

de posseder la partie matorielle de I'art; it faut encore savoir

choisir un sujet ou Ton puisse utilement I'employer. Ce n est

que par I'accord de ces deux moyens que Ton est peintre ou
poete : je ne saurais Irop le repeter.

Sous ce rapport, le tableau deM.DELORME mcriteuneattenlion

particuliere. Eleve al'ecoledeGirodet, nourri de ses excmpleset

deses preceptes, il a su choisir un sujet qui lui offrait Ies condi-

tions Ies plus favorables a la peinture : Hector rcprochant a Pd~
ris sa IdcheCe. A la voix de son fi ere , Paris se leve precipitam-

nient, laisse toinbcr salyre,et, s'elancant vers ses armes , il

arrache de son front Ies flours dont Helene i'avait couronne.

Celte scene offre des oppositions heuretises : uue femme a demi-
nue se voilant a la vue d'Hector; un jeime homme qui, dans

son mouvement, developpe de belles formes; enlin, un guer-

rier dont le maintien doit avoir un caractere male et fier.

M. Dclorme est mon ami; mais, j'ai trop d'eslime pour sa

personne et son talent pour ne pas lui dire franchement mon
opinion. Je trouve que le ton general <le son tableau est trop

rose ; ce defaut a du devenir plus sensible au salon que dans

I'atelier, ou I'absence de toute comparaison pouvait cmpecher
le peintre de I'apercevoir. Je crois aussi que Ies ombres de la

tele d'llector sont trop noires ; sans doute, elle doit etre d'un

tonsoutcnu; il faut reconiiaitre le gueri'ierqui passe sa vie au
milieu des combats et a I'ardeur du soleil; mais cela n'exclut

pas unecerlaine transparence qui me parait avoir e!e negligee;

heureusement, avcc quelques glacis , tout cela peut se reparer.

Maintenant je m'empresse d'ajouter que, dans cet ouvrage, on
retrouve partout un beau sentiment de dessin , des formes bien

etudiees , enfin Ies plus belles comme Ies plus difficiles parties

de I'art ; la figure d'Helene, particulieremcnl, est charmante,
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sous le rapport du nioiivement , de I'expression et de I'exii-

ciition.

Le tableau de M™° Mongez m'a cause quelque surprise
,
je

Tavoue ; il m'a paru pcriileux pour clle d'entrer en lutte avec

Girodet. II est vrai que ce graud peintre n'a laisse qu'un des-

sin des Scpl Chrfs dcvant Tlwbcs ( voyez Rev. Eric, t. axviii,

p. 654 )
) niais il est impossible , en considerant le tableau de

M""^ Mongez , de ne pas se rappeler la composition de Girodet,

ainsi que les etudes peintes qu'il avait preparees; or cette com-
paiaison ne pouvait pas lui etre favorable. Au reste, il faut

savoir gre a cette dame de ne point se laisser influeuccr par les

idees actuelles, et de contiiuier a faire de la peinture hero'iquc:

assez d'autres cherchent des succes faciles.

Que dirai - je du Sardannpale de M. Delacroix ? Si c'est Ik

le but de la peinture
,
je confesse bumblement que je m'etais

trompe, et que Raphael , Michel Ange , Jules Romain, Titien ,

David, Girodet, Gerard, Gros et taut d'autres, ne I'ont pas

mieux compris que moi. A la verite, j'ai un peu d'esperance en

considerant les hommes derriere lesquels je puis me retran-

cher ; raais
,
qu'est- ce que I'aulorite des noms que je viens de

citer, pour M. Delacroix? C'est une route nouvelle qu'il veut

suivre,j usque- la inconnue au genie : voyons done ce qu'il y a

trouve.

Autour d'un homme couche sur un lit immense qui occupe
presque toute la toile , on voit des scenes horribles auxquelles

il reste completement indifferent. Ici , une femme est tuee par
un esclave ; la , luic autre s'enfonce elle - meme un poi-

gnard dans le sein; plus loin, une autre femme se pend a une
colonne ; d'un autre cote, un negre fait gravir un cheval au
milieu de tons ces pcrsonnages. Qu'est-ce que cela ? Le livret

prend la peine d'en instruire le spectateur qui, sans lui, pour-

rait bieu ne s'en pas douter. C'est la Mort dc Sardanapalc. On
sait que ce prince, pour ne pas tomber vivant cntre les mains

des revokes qui assiegeaient Ninive, fit elever, dans I'une des

cours de son palais, un bucher d'une hauteur considerable
, y

placa ses objets les plus precieux , ainsi que ses femmes et ses

eunuques, et y mit lui - meme le fen. Ainsi , c'est le sommet du
bucher que M. Delacroix nous a montre. Rien, d'aillcurs, n'in-

dique le lieu de la scene, au moins d'une maniere suffisante;

puis , toutes ces figures sont rendues avec un dedain de la

forme dont il est difficile de se faire une idee. On trouve ca et

la, il est vrai, un assez beau sentiment de couleur; mais , en

conscience , ce n'est pas assez pour que Ton puisse arreter ses

regards sur un semblable ouvrage, et pourtant, il a une fort
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belle place dans le grand salon, landis que celui de M. Thevenin
est relegue a rextremite du Louvre.

Ce dernier tableau, que j'ai cherche pendant long-tems, re-

presente Henri IF donnant audience aux professeurs da College

Royal, apres la reddition de Paris.

Le peintre a suppose que le roictait occupe a travailler dans

une des salles du Louvre avec les hommes d'etat de cette epo-

que : Sully, Jeanniu , de Thou, le due de Villeroi , etc. C'est

I'tJveque, depuis cardinal Duperron, qui lui presente Ics pro-

fesseurs. Derriere cet eveque
,
protecteur des gens de lettres

,

se trouventMalherbe, Scaligcr et Casaubon.—Cetle disposition

est fort bien entendue; les tetes sent , en general , belles d'ex-

pression et de coiileur ; c'est, enfin, un tableau qui merite de

fixer I'atteution des connaisseurs. P. A.

( LaJin au prochain cahier.
)

Reclamation. — A Monsieur le Directeur de la Revue

Encyclopedique. — M.
,
j'ai lu , dans le cahier du mois de

decembre dernier ( t. xxxvi
, p. SSa) , une reclamation de

M. Ferry, relative a un article de moi , insure dans le cahier

du mois de juin precedent ( voy. t. xxxiv, p. 816). Le ton

de cette reclamation, oil, selon moi, toutes les convenances

sont oubliees, ni'a cause une extreme surprise (i).

II etait question, dans I'article attaquc par M. Ferry, de
ponts et de monumens publics, et je rappelais que les iuge-

nieurs des ponts et chaussees et les architectes pretendaient

egalement au droit de batir les ponts
;
j'ai dit « que je me ran-

N. ^. Pour n'avoir plus a revenir sur une controverseentre

deux hommes egalement honorables , dont les differences d'opi-

nion ne pourraient guere attirer I'attention que d'un petit

nombre de nos lecteurs, si des questions d'un interet general

ne se trouvaient melees a la discussion, nous allons placer im-
mediatement , au bas de cette lettre, la RepUque de M. Ferry,
redigee sons la forme de TSotes, avec des numeros de renvois

aux passages auxquels il a cru devoir repondre.

(r) Dans les cas douteux, je consulte des juges sev^res en fait de

convenances, et je n'ai point manque de leur soumettre ma reclama-

tion ; ils I'ont approuvee, quant a la forme, et quant au fond. Tout
lecteur de sang froid reconnaitra sur-le-champ le but que j'avais en
vue , et c'est i son impartialite que j'en appelle. J'ai voulu reparer un
tort , et defendre une cause qui m'a paru lire celle de la verite. F.
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geais sous la banni^re des architectes » : tellcs sont mcs expres-
sions. M. Ferry avoue qii'il u'estni ingenieur, niarchitccte ; des
lors, je voudrais bien savoir pourqnoi il inlervient dans la

cause, et sur quoi il se fonde pour me traiter avec tant de
hauteur (i). II pretend que mon article a encoiuii la desoppro-

halion pnhlitpic, ct il convient , cependant , (\y\aucun ingenieur

des pants et chaussees it'a reclame, ni pour lui, ni pour le corps

do/It il est meinbre {i). Mais comment done est justifiec celtc

dvsnpprobntion puhlitpic que j'aurais encourue? Cest evidcin-

ment, et d'apres RI. Ferry hii-nienie, une assertion enliere-

mentgratdite ^3). Reste done Topinion persounelle dc M. Ferry.

Certes, s'il se fut borne a combattre celie que j'ai exprimee, je

me serais tu : d'abord, parce que je nc me crois j)as du tout

infaillible ; ensuite
,
parce que chacim est bien libre d'avoir une

opinion differente de la mienne. J'exprime mon sentiment avec

conscience; lorsqu'il s'agit des personiies, j'y mets une reserve

peut-ctre trop meticuleuse; quand il s'agit des choses, des doc-
trines , comme cela ne blcsse personne, je m'exprime plus li-

bremcnt. Cest done en conscience , et parce que je le pense
ainsi, que j'ai dit que les ponts en fer ne valaient pas les pouts

en jjierre; que, pour ceux-ci, je prefcrais les arcs en plein

ceintre aux arcs snrbaisses, et que, comme une nation ne
mourait jamais, il fallait que les niouumens publics fussent

balis en consequence.

A roccasiou des doutes que j'ai eleves sur la solidite du pont
d'Austerlitz, M. Ferry pretend que «c'est prononcer legere-

ment sur un genre de construction qui n'a pas meme un

(i) Pour avoir le droit de defendre les doctrines des maitics de
I'iirt, iln'est pas indispensable d'etre artiste. D'ailleurs , mes ancicnnes

tccupations m'avaient impose le devoir d'approfondir les parlies de

I'ai't de conslruire, aiixquellcs les sciences matlicmatiques et pliysiques

sont applicablcs
;

parties qu'on neglige trop dans les cours d'aiclii-

tertiire. F.

(2) J'ai dit qu'on devait s'attendre qu'aucun ingenieur des ponts et

cliaussees ne reclanierait, ni pour lui -meme , ni pour le corps dont

ii est membre. Je n'ai fait qu'indiquer tres-brievement les motifs de
cette reserve; puisqu'il faut les developper entiferement , les voici

:

Tout homme, tout corps qui sent ce qu'il vaut, ne daigne repondre

qu'aux provocations qui lui fournissent roccnsion de dissiper quelques

obscurites, d'etablir quelques veritcs importantes. L'articie dont il

s'agit n'est pas de ce nombre; oil a du le negliger; ainsi ont failles

ingenieurs des ponts et chaussees. F.

(3) L'etrange construction de cette phrase semble m'attribuer

laveu que j'ai fn'-t r/n« assertion gratuile. F.
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demi-siecle d'expericrice en grand. » Remarquez d'.ibord que

M. Ferry n'a pas dit un mot pour prouver que le pont d'Aus-

terlitz flit solide (i), et cela pour de bonnes raisons : c'est qu'il

ne pent ij:;norcr que ce pont est eontinuellcment en reparation;

puis , il n'a pas oublic ce qui est arrive au pont des Arts , autre

pont en fer, lors d'une fete publique. La foule s'y etani porte,

pour voir im feu d'ariifice que Ion tirait siir le Pont-Royal

,

ilyeut un mouvement d'oscillation et descraquenienstels que,

cette foule s'elvint precipitee avec violence vers les issues,

beaucoiip de personnes furcnt blessees. Je ne voudrais pas

abuser de mes avanlages, en rappelant a M. Ferry la durce du
pont du Gard, et de cette cloaca maxima, batie par Tarqnin

I'ancien, et qui porte encore une partie des principaux edifices

de Rome, etc.

« On oublie, ai-je dit, que ce qui nous donne une grande

idee des Egyptiens, des Remains et des Grccs, ce sont les

niouumensqui leurout survccu. « M. Ferry repond : « Si I'auteur

parle des monumens d'arcliitecture, il est dans I'erreiir; les

Carthagiuois, dont il ne reste que la mcmoire, ne seront mis

au-dessous des Romains que paree qu'ils furent vaincus; et

I'anreole de Spartc, sans Industrie, est plus brillante que celle

de la ville de Mincrve, ornee de tant de chefs-d'oeuvre. »

Voila une assertion, exprimee en terraes pompeux, sans

doute , rnais bien nettc et bien trancliee. M. Ferry qui veut

« que, dans toutprocos, \"\i\sUuc\\oi\ precede le jugement, »

aurait peut-ctre bien fait, pour mieux convaincre ses iccteurs,

de isi'we preceder ceVi.G as<;crtion de quelques considerations qui

auraient pu la justifier. Quant a moi, j'avoue en tou'te humi-
lite que je ne saurais I'admcttre. Dusse-je cncourir le blame
de M. Ferry, je persisterai a preferer les Atheniens aux Spar-

tiates, et il ne serait peul-etre ])as impossible de prouver que
la celebrite de ces derniers doit beaucoup aux arts de leurs

rivaux. Au reste, c'est un sujet de controverse sur iequel il est

permis Jichacun de pensercomme bon lui semble; et, pour en

(i) J'ai parle des ponts en fer en general , et non de celiu d'Auster-

lilz en paiticulier. li ne s'agissait point de disciiier une question d'ar-

cliitecture, mais d'exposer quelques regies dont les articles d'unrecueil

periodique ne doivent jamais s'ecarter. Quelques mots jetes en pas-'

sant, dans I'un de ses articles, sur les avantages ou les inconveniens

d'une construction nouvelle , ne repandent aucune lumifere , et ne

donnent pas le droit de prononcer un arret definitif en faveur de«

ponts de pierre. F.
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reveiur aii point principal de la discussion, je demande a

M. Fei ry la permission de preftrcr les ponts en pierre aux ponts

en fer, lors meiue que je devrais passer pour etre de la vieille

ecole.

M. Ferry, qui avoue qu'aucun ingenicur n'a reclame contre

mon article, dit que je serai pout-etre blame par les arclii-

tecles memes. Je m'empresse de le rassurer : les architectes

auxquels j'ai montre mon article ct sa rcponse ont approuve

ce que j'ai dit. Je puis lui citer, entre autrcs, M. Gau , dont le

nom ne lui est peut-ctre pas inconnu. M. Gau a ajoute qu'en

Allemagnc, sa patrie, c'etaient toujours les architectes qui

dounaient les plans des ponts, et que I'execution en etaitcon-

fiee aux ingi'nieurs.

J'ai pretcndu qu'une grande nation ne devait construire

que des nionuniens durables, et j'ai rappele que c'etait ainsi

que les Remains, qui revaient I'eternite, en avaicnt agi.

M. Ferry veut « que notre nation s'occupe des nioyens d'etre

grande et heureuse, florissante au dedans et respectee au- de-

hors, et non du soin pueril de laisser un jour, a scs vainqueurs,

des temoins durables de sa gloire evanoidc. «

Ici, je n'ai pas le courage de repondre; en lisant la derniere

partie de ce passage, les souvenirs de i8i4 et de i8i5 sont

venus se piesenter en foule a ma pensee, et m'ont penetrc

d'une profonde tristesse. Je laisse done a M. Ferry le triste

avantage de celebrer, par avance, le moment oii nous scrons

vaincus et ou notre gloire sera evanouie (i) : j'avoue que je n"y

avais pas pense.

J'ai I'honneur d'etre, Monsieur, etc.

P. A. CoupiN.

(i) A moins que Ton ne soil tr^s prevenu, 11 est impossible de se

meprendre sur ma pensee. Au lieude cette flatterie banale : les nations

ne meurent point, il est plus raisonnable, plus coiiforme aux interets de

]a patrie de rappeler avec perseverance cette dure veriie : « Les na-

tions meurent , si elles meconnaissent ou negligent les moyens

de prolonger leur existence. » Et en quels lieux vient - on nous

parler de I'immortalite des nations ? il n'est aurune contree qui ne con-

serve quelques vestiges des peuples qui ont disparu ; dans toute I'Eu-

ropenieridionale, dansla Giande-Bretagne mdnie , on foule aux pieds

les tombeaux du peuple romain ; les Francais ont teute vainement de

ressusciter les Egyptiens, et les malheureux Grecs auronl bien de la

peine a retrouver une existence tolerable. Les monumens des arts ont

pu conserver leur memoire; mais ce n'est pas assez pour un peuple ;

c'cst de sa force, de sa prosperite, des causes de sa duree qu'il doit
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Necrologie. — Francois de Neufchateau (Nicolas), ne en

Lorraine, lei 7 avril 1750. Lejeune Francois fit de bonnes etudes

ctfutd'abord destine aubarreau; mais son gout pour la poesie se

manifesta des ses plus jeunes annees, ct, encore adolescent, il

publiaun recueil de poesies ou Voltaire remarcjua quelques

morceaux distingucs. En 1766, il ajouta a son nom celui de
Neufchateau , pour sc distingucr de ses nombreux honionymes.
En 1777, un arret du parlement de Nancy I'autorisa a le garder.

L'annee d'avant, il avail epouse M"*^ Dubus, niece du celebre

coniedien Preville, et acliete la charge de lieutenant-general

au presidial de Mirecourt. En 1781, il y devint subdelegue de
I'iutendant. Dans les intervalles que lui laissaient les travaux

de sa charge, il essayait ses forces en traduisant I'Arioste eri

vers. En 1782, Francois de Neufchateau fut envoye a Saint-

Domingue comme procureur-general; il en revint quelques

annees apres, et fit naufrage dans la traversce. La revolution

le trouva dispose a seconder avec ardeur le noble elan qu'elle

semblait avoir communique a la France entiere. En 1790, il fut

successivement nomme juge de paix, admiiiistrateur du depar-
tement des Vosges et depute a I'assemblee legislative, qu'il

presida l'annee d'apies. Elu a la convention nationale par le

meme departeraent, il n'accepta pas ces nouvelles fonctions

legislatives. En 1798, on representa son drame de Pamela, ou
le parti dominant crut voir dfs principes anti-revolutionnaires;

il fut envoye en prison, et n'en sortit qu'apres le 9 thermidor.

A cette epoque il fut nomme juge au tribunal de cassation, puis

commissaire du gouvernement dans le departement des Vosges.

En 1 797, les hautes dignites de I'Etat lui furent ouvertes; 11 de-

vint successivement ministre de I'interieur, puis membre du

s'occuper avant tout; voila ce que j'ai dit, et aucun Francais ne
m'en saura mauvais gre.

On fait plus de bien par la sagesse que par I'enlhousiasme , et la

sagesse calcule. Au lieu d'une construction ruineuse si Ton eiit voulu
qu'elle parvlnt a la posterite la plus reculee , elle en fait a moindres
frais deux, trois, qui dureront moins ,niais rendront beaucoup plus
de services ; dans tous les cas , elle tire le parti le plus avantageui des
moyens qui sont a sa disposition. Les Auglais ecoutent plus souvent
que nous les conseils de cette sagesse, et ils ne s'en trouvent pas mal.

Je ne dis rien des insinuations par lesquelles M. Coupin termine sa
lettre. Je ne doute nullement qu'il ne s'etonne plus tard lui-mdme de
ce qu'il a ecrit. Quant a mon style

, je I'abandonne sans reserve aux
cntiques presentes et futures , si toutefois on daigne s'en occuper,

Fkrry.
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direcloire cxecntif, puis de noiivcau ministre de I'inteiieur,

et il donna des soins particulicij a rinstrnclioii priniaiie. Les
letlies ct Ics sciences lui durent alois beaiicoup. En 1799, il

quitta lo niinistere et renlra dans la condition privec. Apres le

18 briimaiio, il devint mcmbie du si'-nal conservatcnr, puis
grand-officior de la h'-!:;i()n-d'lionncni- et conite de reaipire.

Vers cetie eporpie, il sc ILvia ;\ des rccherches impoilantcs sur
raj;iicultiii-e, les haras, etc. Les evonenicns de i8i4, en Ic fal-

sant rentier de nouveau dans la condition privec, le rendirent
tout entier aux lettres, auxquelles ses dernieres annees fnrent
consacrees. Son nom ne ful plus des lors rappele a I'altention

publique que par qnelqiies lectures failes au sein de TAcadeniie
francaise, corps dont il faisait partie depuis son retablissenient.

Il est inort le 8 Janvier 1X28, age de 78 ans. Voici I'indica-

tion des principaux produils scientifiques ou litteraircs de cetle

loDyue et honorable cariiere : 1° Poesies cUvcrscs, in 12, 1765;
1° Pieces fugitives , in-12, 17G6; 3° Ode sur les parleniens,

1771; 4° Le inois d'AagustCy epitre a Voltaine, 177/1; 5° Dis-
cotirs sur la manievc de lire les vers, 1775; 6° Jnlhologie mo-
rale, in- It), 1784; 7" Rcciieil des ordonnanccs de Lorraine,
2 vol. in-S", 1 78/1; 8°, les Etudes du magistrat , au Cap francais,

1786; cfPamela, comediecn cinq acteseten vers, 179'') ; 10° les

Fosges, poemc; in-8°, 1796; 11" Des ameliorations dont la

paix doit ctre Ccfjoquc , in-b°, 1797; 12° ConscUs d'un perch
son fils, imite de IMuret, in-8", 1798; i3° le Conservatcnr,
ou Recueil de morceaux , 2 \ol. in-8% etc. , 1800 ; 14" Tableau
des vites que se propose la politique angUdse , etc., in- 8°, 1804 ;

i5° Voyage agronomique dans la senatorerie de Dijon, in- 4°,

1806; 16" Vart de multiplier les grains , in-S", 1810; \^° Fables
et contes en vers , 2 vol. in-12, i8i4; 18° Lettres a M. Suard,
relativenient a I'Histoirc de Charles-Quint par Robertson.

P. A. D....—Michel PicHAT, ne a Vienne (Isere), auteur de la tratjedie

de Leonidas, vient d'etre enleve a la poesie dans toute la force
de I'age, an moment ou i! etait appele a recueillir le fruit de
ses longs travaux. Pichat n'etait pas seulemeiit recomniandable
par un talent qui le mcttait au premier rang des pnetes dont
s'honore aujourd'hui la France; il I'etait aussi par la j)urete de
ses moeurs et par ses qualiles sociales. Lion epoux, lendre pere,

ami fidele et devoue, il meurt pleure de tons ceux qui I'ont

connu. Sa vie, pen fertile en evenemens, est tout entiere dans
ses ouvrages. Doue d'une imagination eminemment poetique,
qui agrandissait et embellissait tons les objets , il d«;daigna tou-
jourscetttf partie positive de I'existence, qui excite J'ainbition

1
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ou la ciipiditc du commun des hommes; sa pensee recompo-
sait le monde an gre des illusions qu'elle savait se creer; la

poesie ct I'esperance , frioinphaiit des profjres d'i(ne longue
et douloureiise maladie, I'ont entoiire de prcsti^'os jusqiie sur

son lit tic mort. — Pichat, trus -jci'.ne encore , s'eiait fait con-
naitrc parmi ies liUcrateurs par line tragedie de Tnrnus , dont
quelques scenes seulement out ele representees; elles (aisaient

pnrtie d'lin proloijue jone au theatre de rodeoii, en 1824
,

sons le litre ^§s Trots Genres. L'auleiir de Tiirnns , ayant vu
le 4^ actc de aa tragedie iniplloyablcinent snppi ime par la cen-

sure , renonca a la (aire reiiresenfer. Cetotivrage etait sin tout

remarqnable par la beaute des details ct par la viguenr et I'e-

clat du coloris. L'amonr de la ])atrie, qui semblait eire pour
Pichat une scconde muse, hii inspiia le dessein de inettre sur

la scene le ilevouiiient des heros des Therniopyles. Scs amis
essayerent en vain de le detourner d'un siijet plus propre a I'e-

popee qu'aii dranie; et leur etonnement ful extreme iorstiu'ils

virent avec quelle puissance d'iniaginalion il etait parvenu a le

feconder. Le sueces de Lconidas fut ini des plus briUans qii'ait

vus le iheaire : d'un bout de la France a I'autre, tons lescoeurs

repondircnt anx sublimes accens du poete.—Jusqu'ici, la noble
antiquite avait foorni a Pichat tonics ses inspirations drama-
tiques : fidele au patriotisme et a !a liberie, mais jalonx de va-

rier I'expression de ses sentiuiens genereux , Pichal prit son
troisieme sujet dans I'histoire moderne; et sur Ies traces de
Schiller, il essaya de nous peindre le liberateur tie la Suisse.

Celouvrage, dont le public jouira bientot , d^-cele im progres
immense dans le talent de Tauteur. A la louche male et fiere,

mais un pen uniforme
,
qui a trace Lconidas , se mt'lent ici des

conleurs donees, tendres, des traits nails et familiers, paifai-

tement appropries anx moeurs modernes, je ne sais qnoi de
ruslique et tie pastoral comme Ies pcrsonnages qui occnpent
la scene. GaUlaunie Tell eat place son auleur a la tele de nos

poetes tragiqnes et ouvert devant lui une longue carriere de
sueces et tie gloire.—Pichat avait recu de la nature la plus bril-

lante imagination, qu'il fecondait encore par un travail opi-

niatre. Vivant sans cesse avec ses htiros , il epnisait toutes Ies

combinaisons de son drame avant de s'arreler a ceile qu'il

adoplait. II consacraitauxpcnseeset au style Ies menies etudes;

et, lorsqu'il sortait de son cabinet, tout pt^netre de ses longues

meditations poeliqnes , c'etait un grand plaisir pour ses amis
de I'entendrCjd'un ton inspirt- et avec une chaleur entrainante,

reciter des scenes et des actes entiers qu'il venait de compo-
ser. Son debit, anime par la chaleur tie son ame et releve par la



Sgo FRANCE.
noblesse de sa taille et de scs traits, donnait iin noiiveaii prix

a ses ouvrages, qui devcnalcnt ainsi celebres avant d'etre pu-

blics. On reehcrchait avoc avidite I'occasion de les entendre,

et la complaisance quil mettait i satisfaire ce desir est proba-

blement la source de la nialadie qui I'a ravi aux lettres et a ses

amis.— Mort le 25 Janvier, il a etc transporte le 27 au cime-

tiere de I'Est, suivi d'u« nombreux concours de poetes et de

litterateurs distingues, parmilesquels on remarquait MM. Sou-

met , de rAcademie fran^aise, Taylor, commissaire du roi

pres le Theatre- Francais , dc Pongcrvilte , Aljrcd de Vigny

,

Jules Lrfevre , li mile Descliamps , Coffiniercs , Avend , Fcbve
,

Gary , etc. MM. Pongerville , Lefevrc, Deschamps et Coffi-

nliieres out pronancesiir sa tombe des discours oule talent s'e-

tait rendu I'interprete de la sensibilite. « Ton caraclere, a dit

M. Pongerville , ennoblissait encore tes talens. Le sourire amer
de I'envic n'erra jamais sur tes levres... Constant ami de la ve -

rite , tu fus souvent le plus ardent apologisle de tes rivaux...

Ta candeur, ta sincerite, I'elevation de ton esprit independant,

semblaient annoncer qu'il y avait en toi du La Fontaine et du
Corneille... Mais

,
quand je rappelle tes sueces sur le bord de

ta tombe, la scene est prete a retentir de tes derniers chants...

L'interprete du h'eros des Thermopyles va ranimer le heros de

la liberie helvetique. Tout Paris va t'applaudir encore; il est

avide de t'entendre... Ton dernier, ton plus cher ouvrage, que

tu perfectionnais encore quand la mort glaca ta main defail-

lante, deviendra pour tes concitoyens un precieux heritage...

£t, tandis que ton ombre recevra sur la scene les hommages
des spectateurs attendris et charmes , nous viendrons sur ta

cendre deposer tes palmes nouvelles. » Ces eloges donnes a

I'auteur de Leonidas par le celebre traducteur de Lucrecc disent

assez quelle perte les lettres viennent de faire dans ce jeune

poete'dontle talent surpassait encore la reputation.

Chauvet.
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Suisse.—Reclamation : Notes addiiionnelles a la Notice surPes-

talozzi. — A'c'cro/ii^/c ; Auguste de Stael 56

1

Italie. ifome : Publication procbaine. — i?ome : Monument en
I'honneur du Tasse 5(i4

Pays-Bas. — Jinsteidain :— Seance publique et travaux de la

3« ciasse de I'lnstiiut royal. — Loiivain : Siatistique de I'Uni-

\ersite ; Societe d'etiidi.ms 565

Paris.— fnsiitut : Academie des sciences : Seances du 14 Janvier

au 4 f evrier. — Societe de geogra[)liie : Prix annuel ])our la

decouveite la plus iniportante. — Propagation de I'enseigue-

ment elementaire. — Sociele royale des Bonnes Lettres. —
Theatres. Odcon .• Premieres representations d'Aniy Robsart,

drame , et des Ephemeres, comedie. — Science nuisicale:

"^1. Albert Sowi'i ski. — Z<ea;ijr-^r^5 . Exposition des tableaux

en v8'.'.7; troisiemc article.— Reclamation de M. A. Coiipin.

— A'e'crofo^ie .- Francois de Neufcbateau; Picbat - 569

PARIS. DE L IMTRIMERIE DE RIGNOUX,
rue des Francs -Bourgeois-S.-Michel, n" 8.
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ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES
ET INDUSTRIELLES,

ANNEXEES A X.A KEVUE EllirCTCI.OFEDIQ17E. *

Messieurs les ^ideurs , Lihraires , Editeurs
d'Ouvrages et Directeurs d^Entreprises

industrielles de toute nature

;

A PARIS, DANS I,KS PKPARTF.MENS ET DANS IKS P4YS ixRANGERS.

La Revue Encyci,opedique
,
publiee a Paris depuis le i

* jan~
vier 1819 J ayant donne uiie grande extension a ses relations, pendant
NEUF ANNEEs d'un succcs coHtinu et loujours croissant, se trouve

maintenant en circiilalion dans toutes les parties de raonde civilise

,

oii ellc est lue par tons ceux qui veulent se tenir au courant des pro-
gres des sciences, de I'industrie, de la litterature et des arts, et qui

cLerchentdans les livres dc I'instruction et du plaisir. Elle croit servir

les interets des ecrivains, des libraires , et de tons les horames qui

s'occupent d'entreprises industrielles, en leur offrant, dans un Bul-
letin Supplementaire, joint a chacuu de ses caliiers, un mode de
publication et de circulation, rapide, economique etuniversel, pour
les Annonces et les Prospectus des ouvrages, des etablissemens, des

inventions, des decouvertes, des precedes nouveaux et perfectionncs

en tout genre, qu'ils veulent faire connaitre. Ces annonces pourront
comprendre cgalemeut \bs publicationsprochaines des ouvrages sous
presse et les ouvrages manuscrits que leurs auteurs, ou ceux qui

en sont depositaires , voudraient faire connaitre d'avanceaux libraires

et au public.

L'inscription des articles est fixee a 3o c, par ligne; die est reduite

a 25 c. par ligne, pour les libraires qui ont fait prendre au moinsdouze
abonnemens a la /iet'ue Encyclopedique.

* Les annonces relatives aux livres nouveaux et aux publications proeliaincs

,

contenues dans ce Bulletin siipplementaire, ne doivent pas etre cpnfondiies avec les

jiigemens portes sur les ouvrages, publies eutit rcnuTit, clans les deux sections des
Aiialysi's et du Biillclvt Bihliiigi'iphique , (pii font partie des raiders do la Ilcviie

Cncyclopi^iii(jiie.



MM. Ics lihraircs, cditciirs ct aulcurs, ilc Paris, clcs departciucii.'

ct dcs paysctiaiigcis, auxijiicis il coiiviciulra dc fairc usage dii inoyrti

que nous ineltODS a Icur disposition pour iinprimcr et iijiandie des

Prospectus ci dcs yfnuances d'omrages , dcvront les eiivoycry)««f ,•

de port, au Bureau central de la Revue Encyclopedique , rue
d'enfer-saint-miciiel, n° j8, avant Ic i5;ou an plus taid, Ic 25 du
mois.

*

BALANCE POLITIQUE DU GLOBE, EN 1828

,

A I'usage iles liommos il'clat , des ailiniiwstraleiirs, dcs iMnqiiicrs ct ncgocians, dcs

voyagcurs ctdcs jcuncs i,'cus; on Essai siir la slntistl(jiie gciieralc dcla Inrc, d'a-

l>res Ics divisions pulitiqtics acliiclles ct Ics dccouvcrtes les plus rccciitcs : of-

frant dans un scul tableau, pour tous les Flats de I'Europe et pom- Ics piiu-

cipaux Ktats dcs auti-es parties du Monde, la superficie et la population, Ics

revenus ct la detlc, les forces de tcrre et de nier , la repaitition dcs hahilans

d'apres les religions et d'apres les langucs; le noni du prince regnant , ou du
cliefdn gouverncnient actuel, avec rindicatiou de Tcpoque dc son avcncmeiit

et de sa niinorile, de la religion qu'il profcsse, de la dynastie a huiuelle il

appartient; les noms et la population de la capitale et des villcs principalcs dc
chaque Etat

;

Redige PdR Adrien 15ALBI

;

Se trouve au Bureau de tA Revue ENCYCLorEDiQUE, Rue d'Enfer-St.-Muhcl, ii" 1 8;

a la librairie de Jui.es Renocard, Rue de Tournon, n" 6, cliez les priucipaux

lihraires, el chez les directeurs de postes, en France ct dans les pays ctrangers.

Prix , 6 fr. colorie, 6 fr. 5o par la poste.

Il n'est peut-eire aucune science qui

soit sujctte a plus de changemens que la

geogi'aphie politique. Independamment
des variations produites par les guerres,

les revolutions, et ics transactions des

pouples eutre eux , ses principaux elc-

niens prenncnt tous les aus de nouvclles

formes, soit a raison de la niarclie pro-

gressive ou retrograde de la population

,

de I'industrie ct de la civilisation dans

les differentes parties du globe , soit par

les differentes dccouvcrtes qui ajoutent

successivcmenl a la gcograpliie des pays

encore ignores , soit enfin par les rensei-

gnemens plus posilifs sur d'autres con-

trees auparavant nial connues , dout I'en-

richissent les rerberclies des savans et des

voyageurs. Il exisle beaucoup de livrcs

elementaires de cette science, et plu-

sieurs journaux en signalcnt Ics progres;

niais on n'a pas encore un resume pe-

riodique de geograpbie statistique, re-

dige dans le but d'offrir, cbaqucannce, le

tableau dcs principaux clemens qui con-

stituent la force, la ricbesse, I'impor-

tance relative de tous les Ktats de I'Eu-

rope et des autrcs parties du niondc. (Test

ce que nous avons essayc de fairc dans

la Ikdance po/ititjue du globe , en nous

proposanl de la rcproduire , tons Ics Irois

ou tous les cinq aus, scion I'accucil que
le public cl les .savans voudronl bien lui

acrorder.

La Balance politique du globe est

un tableau imprime en divers caractcres,

sur une feuille de papier grand-jcsus.

Dans une colonne a gaucbe qui portc le

litre A' Observations pre/iminaires , I'au-

* Ou soiisciit, h In memo adressc, pour ce Rccuoil, dont il par.iit iin r.iliicr de
qnatorzc ftiiilles d'iinprcssion au moins tous les mois. Prix, a Paris, 'fi fr. pour
Tanncc; dans les d('^)artcmcns , 53 fr.; dans les pays ctrangers, (io fr.
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li'iir sigiuilc Il's JilTicullcs (lui accuuijia-

;;iK'ul I'excciilion d'uu scnihlable travail

,

cl les jncinlituiles que prcsciiteul Ics di-

vers ouvraj^es de stalisliiiue, lorsqu'oii

vent en reiinir les resultals pour lonner

unc Slalistitji/e gcneralc ct coniparec des

jirincipaux Etals ilti globe. L'espace a iiian-

(|ue a M. Balui pour indicjuerles sources

uoiubreuses dans hisqueiles il a piiise;

niais nous transcrirons ici ses ])ropres ex-

pressions, afiucpie Ton neconi'onde point

la lialance politique dii globe , fruit de

lonyues et difficiies I'eclierches , et de la

cooperation de plusieurs savans distin-

gues el de plusieurs horames d'elat d'Eu-

rope et d'Anierique , avec les productions

imparfaites et les compilations infornies

auxquelles on donne des litres imposans

et qui renferment Irop souvent les er-

reurs les plus grossieres.

"Si rondemande quelle est la garantio

de Texactitude des calculs presentes daus

ce tableau, nous nousappuieronsd'abord

sur vingt annees consacrees a I'etude de

la statistique et des sciences qui en sont,

pour ainsi dire, inseparables; puis, nous

i'erons observer que les residtats auxquels

nous nous sonnnes arrete sont, ou les

donnees officielles les plus recentes, ou

celles que nous avons cru pouvoir deduire

de I'examen raisonne des evaluations

diverses failes par les auteurs les plus

CL'lebres; que la plupart des documens

relatifs aux surfaces resultent de niesures

que nous avons prises, avec le plus grand

soin , sur les meilleures cartes , et couijja-

rees ensuitc avec les estimations adoptees

dans les ouvrages les plus estimes; qu'a

regard des populations, des revonus, des

forces de terre et de mer, des Etats qui

sortent du domaine de la statistique pro-

prement dite , comme ceux de I'Asie , de

I'Afrique et de TOceanie , si nous n'of-

fioas souvent que nos conjectures, elles

sont au inoins basees sur la connaissance

exacte et laisoniiee des eleniens qui ont

servi a les ctablir, et dont nous regret-

tons de ne pouvoir indiquer toutes les

sources. Nous reuiarquerons enfin que

I'exaclitude de plusieurs de nos evalua-

tions , relatives a la population cl a la sur-

face, qui s'eloignaient beauconp des don-

nees generalemeut aduiisus dans la geo-

grapliie , a ete demontree par des recen-

seinens posterieurs ot par des niesui'es

precises obtenues depuis leur publica-

tion; que nous avons eu la satisfaction

d'en voir plusieurs aulres adoptees par

le savant celi'bre M. de Hund)oldt,et ijue

M. Malte-Brun, dont les sciences ont re-

grelte la raort preniaturee, avait eu I'in-

lentiou de faire usage de ce tableau poui'

en inserer les resultats nunieriques dans

son Precis de Geographic unit'ersclle. 11

se proposait de terminer le dernier vo-

lume de cet ouvrage avec toute la partie

de notre Balance quiserapporte a I'Eu-

rope. "{l^'oj: tom. VI du Precis de Ge'o-

graphie, par Malte-Bruu, page 92.)

Voici uu leger apercu de la distiibu-

tion des douze colonnes verticales , dont

I'ensemble forme la Balance politique du
globe.

La i'" colonne a gauche offre les

granlies divisions du globle , par mon-
des e! par parties de monde, ainsi que
les graudes subdivisions de chacune de

ces dernieres. La 11*" iiidique le nom et

le titre de chaque Etat; la Iir' et la IV"

en presenteut la surface et \ai population.

Aux Elats qui possedent des territoires

hors de I'Europe, on a joint la somme de

leurs surfaces etde leurs populations res-

pectives, afin de pouvoir assigner a cha-

cun la place que la totalite de ses pos-

sessions lui donne parmi les puissances

qui se pari agent la terre. Dans la surface

et la population de ces nienies Etats , ainsi

que dans celle des nouveaux Etats trans-

atlantiques , on a toujours compris le

territoire et la population des tribus in-

digenes tout-a-fait iiidependautes qui vi-

vent dans leurs limites. La V offre la

classification des kahitans de chaque Etat

d'apres la religion qu'ils professent. C'est

Textjait d'un Tableau des religions ([uc

M. Balbidoitpuljlieriucessammeut. Dans

la Vr", on indique le nom des princes rc-

gnans , et pour les rcpublitpies , ceux des

chefs du gouvernement et des bourgnies-

tres. Le nombre quisuit imniediateftienl

le nomdu prince regnant fixeTepoque de

son aveneuient , et le nombre place entrct

parenthesps I'epoquc desa nuJnrite. l)e>.
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abr6viattoits iiuUqucnt la reIi{;ion qu'il

profcsse.Ona place mieetoiloaprcslcnom

des nioiiar(|iies dont le gonveriicriieiit est

constiluliuniiel. Le noni ecrit entre pa-

rentheses indiqiie la dynastie a laqiielle

il apparlient. Les coloiiiies VIFct VIIF
offreut les reventis et la delte piihllque

,

en francs. Les colonnes IX'' et X", \ar-

mee dc Icrre et I'armee de mer : cettc der-

iiiere est divisee en vaisseaux deliijne,

fre!;ates et batimens inlerieuis. Dans la

eolone Xl% on classeles liabitans de clia-

quc ttat d'apres la langiic qn'ils parlent.

Celte colonne, ainsi que cclle des reli-

gions , mentionne le nom des penples et

Jenr relii;ion, dans un ordre correspon-
dant a celurdu noinbre des individns qni
les conslituent et les professent; ona ecrit

en caraclijres itallques les noms de ceux
qni sont en grande minorite, relative-

nient aux preeedens. Cetle XI* colonne
est, pour ainsi dire, I'extrait de VAtlas
ethnographiqiie du globe, par M. Ealbi.

Les longues recherches auxquelles ce sa-

vant a du se li^Te^ pour rcdiger cet ou-
\rage, lui ont fait connaitre, du moins
npproximativement, le nombredesindivi-
dus qui composent chaque peuple, et don-
nent a cette colonne tonle I'exactitude

dont elle pent etre susceptible. La Xir
et derniere prfeente ce qu'on pourrait
appeler la topographie de chaque Etat

,

en indiquant, d'abord en grandes lettres

sa capitale , ensuite Xesrilles principales,
avec leur population respecliveetlesdivi-

sionsadministrativesdoutelles dependent
et dont elles constituent les chefs-lieux.

Par cette simple exposition diicontenu
des douze colonnes de la Balance poli-
tique dw globe, on voit que ce tableau
offre en rcalite unc Geographie statis-

ti(jue elementaire jiisqu'a I'annee 1828,
redigee par un habile geographe, par un
homme qui a assez cludic et approfondi
la science de la statistique pour s'etre

rendu maitre de son sujet, et qui est

ayantageusemcnt connu depuis pres de
vingt ans par des ou\Tagcs en ce genre,
devenus classiqucs. Ce qui donne uu nou-
veau prix au travail que nous proposons,
c'cst que M. Balbi ne sVst point borne
»«x resultatj personnels de ses longues

recherches ct qu'il aobtenu de uonibrciix

renseigneinens dans ses relations aver les

savans les plus distingu6s des prineipaiix

ittats du globe et avec plusieurs publi

cistes et economistesde I'ancien etdu nou-

yeau continent.

Les documeus gcneraux presentes dans

ce tableau donuent lieu a de cnrieux

rapprochemens et a de nombreuses ap-

plications qui peuvent intercsser le gey-

graphe, I'econoniiste et Thomme d'etat.

Ainsi
,
par exeniple , si Ton compare les

surfaces des cin([ parties du nionde et

leurs populations absolues, on s'apercoit

que I'Asie les depasse toutes sous ces deux

rapports; que I'Europe, qui n'esl pas le

quart de I'Asie en surface , a cepeudant

plus de la moitie de sa population abso-

lue, et qu'en population relative, elle

a une superiorite immense sur toutes Us
autres parties du monde

;
que rAmeri(|ue

entiere corapte a peine autant d'babitaus

que la France et les Pays-Bas reunis , tan-

dis que la sui'face de ces deux contrecs

u'est pas la GS*" de celle du uouveau con-

tinent j que I'Empire russe , le plus vasle

de tons, posscde plus d'un septieme de

la surface terrestre; que la monarchic bri-

tannique, attendu ses vastes possessions

hors d'Europe , occupe le second rang

en surface ; la Chine le troisieme ; le

Bresil le quatrieme , et que la France

u'arrive qu'au vingt -deux ieme rang;

qu'en classant les Etats par leur popula-

tion absolue , I'Empire chinois occupe la

premiere place, la monarchie britanni-

que la deuxieme, I'Empire russe la troi-

sieme , la France la quatrieme , I'Au-

triche la cinquicme , etc. ; que, relative-

ment aux revenus, I'Empire britanuique

est encore le premier, la France le second,

la Chine le Iroisieme, etc.

Les colonnes des religions et Aes, pcu-

ples permettent de voir d'un coup-d'ceil

quels sont les Elats composes de plusd'c-

lemens divers, quelle est la religion pro-

lessee par le plus grand nombre d'indivi-

dus, quel rapport exisle entre uu peuple

dominant et ceux qui lui sout sounds.

Unc simple division pent faire connaitre

le rapport actuel des naissanres, des de-

ces ct des mariages a la tolalite des ha-



Lilans des'Etats civilisps; on pent compa-

rer egalemenl la valeur fmauciere on

niilitaire de chaque individu, et recueil-

lir uue i'oule de uotions, an mojen des-

quelles on ptut apprecier approximative-

ment la ci\dlisatiou etla moralite respec-

tives des peuples.

De nombreux documens de meme na-

ture et des applications du plus liant in-

teret jaillissent de tons les points de eel

utile tableau, et seront facilement saisis

par les personnes qui vondront bien en

t'aire usage. Nous ajouteronsque, parson

format et les niatieres qu'il contient, on

peutrinsererdausl'^^/oj universel deLe
Sage(M. lecomtede Las Cases), sigent-

ralement estime, et dans YAtlas des deiuc

5 —
jimeriques , public par M. Bucuon , dont

il est le complement necessaire, et (|u'il

pent surtout servir de texte a VAlias uni-

versel Ae. M. Brue, que nous n'liesitons

pas a regarder comnie la meilleurc et la

plus belle collection de cartes elcmen-

taires que Ton ait encore publiee.

Celte Balance poUtique du globe, qui

est comme un appendice des ti avaux de

la Retue Encjcluj>edi(jue , recueil central

de la civilisation progressive etcomparee

dans tous les pays
,
parait devoir etre le

•vade mecitm , le manue! necessaire de tou-

tes les personnes qui veulent acquerirdes

notions precises sur les peuples et sur les

rapports si atistiques qui dccident dcleur

rang et de leur importance dans le nionde.

Librairie de JULES RENOUARD, a Paris.

XiivKES rRAN9Ais nouvi:i.i.i:ment publics.
Huitieme Livraison de 1'

ATLAS historique et chronologique des

LiTTERATUKES ancieuucs et moder-

nes, des Sciences et des Beaux-Arts,
d'apres la melhode et sur le plan de

I'Atlas de A. Le Sage (comte de Las

Cases) et propre a en former le com-
plement, par A. Jarry deMancy, an-

cien eleve de I'ecole normale , profes-

seur d'histoire a I'Academie de Paris.

Cette livraison contient, N" XVII,
Esquisse chronologique de I'histoire de

la Plulosophie et du Droit depuis son
origine jusqu'a nos jours.— N° XXIV,
Esquisse chronologique de I'histoire de
VAcademic Royale des Beaux-Arts , de-

puis son origine jusqu'a nos jours. Deux
tableaux grand in-folio colories. Prix

pour les souscripteurs 8 fr.

Chaque tableau pent etre achete se-

parement Prix , 5 fr.

II reste a paraitre cinq livraisons ren-

fermantdLx tableaux, qui seront publiee^

dans le cours de cette ainiee. Voyez la

RevueEncyclopedique, T. XXXIII,niars
1827 , page 8o5.

ICONOGRAPHIE LNSTRUCTIVE on
Collection de portraits des personnages

celebres de I'histoire moderne, accom-
pagnes et entoures d'un texte. Por-

traits d'apres Deveria, et texles par

A. J. de Mancy, grand in-8 ,
papier

velin.

La i"^"^ serie coniposee de 24 portraits

est terminee. La 1 '"'' livraison de 13 2"

serie parailra le i5 mars, et les autres

livraisons de quinze jours en quinze

jours.

Prix de la hvraison composee de qua-

trc portraits 2 fr.

Chaque portrait peut etre achete se-

parement Prix, 7 5 cent.

L'liPICURIENtraduitdel'anglaisdeTH.

Moore
, par Ant. -Aug. Renouard.

I volume in- 1 2 4 fr.

ROMANS HISTORIQUES de Van der

Velde, traduits de Tallemand par

A. Loeve Veimars. Quatrieme et der-

niere livraison, 4 volumes in-12.

Prix , 1 2 fr.

La collection complete se compose de-

16 volumes Prix, 48 fr.

Chaque ouvrage pent etre achete

separement.

MEMOIRES DE DON JUAN VAN
HALEN , chef d'elat-major d'une des

divisions de I'armeedeMina en 1822

, et 1823.

Premiere partie. Recit de sa captivile

dans les cachots de rinquisiiion d'Es-

pague en 1817 et i8i8, de son eva-

sion, etc. etc. I vol. in-8, orue dii
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porli'ail ill" rautcur, dfi fac-siiiiilf

ties signatures des inquisilcurs, vW.

Piix, C, (r.

Seconde parlic. Recil ilo sa canipagHe

au Caucase , sons Yerniolow , cu 1 8
1

9

el 1820, de son retour on Espa;;iic

en 1 82 r, etc. etc. i vol. in-8, oinedn
porirait d'Yernmlow, de divers fac-

simile el d'une caite de la Georgie.

Prix,' 6 IV.

Prix des 2 volumes 12 fr.

Line edition orii;iuale en laugue es-

pagnole parailra prochaiuement ; elle

I'ormera 2 volumes in-12 avec des plan-

ches.

LIVRES DES DESINENCES, contenanl

les decliuaisons, lesconjugaisons, etles

regies de la syulaxe laline, niises dans

un ordre ronformc a la melliode de
M. (Irdiuaire. Troisiimc edition, i

vol. in-12 . . . I fr. 5o c.

NOMENCLATURE DE L'EPITOME
HISTORIC SACR^. Troisirmc edi-

tion, I vol. in-ia .... i fr. 5i) r.

NOMENCLATURE COMPLEMEN-
TAIRE, contenanl les raols du De
Viris, de Phcedre et du Cornelius

Nepos. I vol. in-12. . . . I fr. 5oc.
Nomenclature du De Viris i vol. iu-12.

I fr. 5o c.

Nomenclature des fables de Pliedre i vol.

iu-12 I fr. 5o c.

Nomenclature du Cornelius Nepos, t

vol. in-12 I fr. 5o e.

Nomenclature d'iuiliatifs et de terraina-

lifs latius, - 1 vol. in-ia. . i fr. 5o c.

LXBRAXRIE FOUR I.ES IiANGUES XTRAlffGERXS.
Ctl Etahlissement , specialement consacrc aux livres en langiies etrangeres , connu

swlout pour la moderation de ses prix
,
prcsente un assortiment du plus de <pia-

rante millerolunies des meiHears outrages anglais, italiens, allemands, cspagnols,

portugais , etc., anciens et modernes , iieafs ou de liasard. On peut s'y procurer

un catalogue detaille de rassorliment pour chaque langue.

BAUDRY, Libraire,

RUE DU COO-SAINT-HONORE, N° g , A PARIS,

Proprietaire et fondateur de cet etablissenient, poursuit avec activite la reim-

jiresslon des meilleurs ouvrages de la litterature eirangere. Ses editions

sont d'une execution qui ne laisse rien a desirer taut par leur correction

que par la beaute du caractcre et du papier. Voici une notice des ouvra-

ges qu'il a rccemmer.t mis en vente et qui sont a plus de nioitie meilleur

marche que les editions faites a I'etranger.

IiXVRXS ANGIiAIS.

HALLAM'S CONSTITUTIONAI. HISTORY

OF ENGLAND , fi'om Heury YII to

George II ; 4 vol. in-8, line paper, 3o I'.

THE LIVING POETS OF ENGLAND.
Sl'ECrSIENS OF THE LIVING BRITISH

POETS, with biographical and critical

Notices, andau Essay ou English Poe-

try. Select Works of W. (iifford, .T.

"\Volcott, S. Rogers, Th. Campbell, R.

Rlonrnfield, J. Clare, G. Crabbe, W.
Wordsworth, S. T. Coleridge, W. L.

Bowles, J. Montgomery,W. Sotheby,

C. R. M;\lnrin,R. Southey, J. Wilson,

Lord Ryron, W. Scolt, Th. Moore, ,1.

Hogg, W. Tennant, P. 13. Shelley, H.

Milman, J. H. Leigh Hunt, Ch. Lamb.

G. Croly. J. Raillie, MissLaudon, R.

Rartou, E. Thurlow, H.Kiike White,

B. Cornwall, J. Keats, etc.; -i. thick

vol. in-8, fine paper, 18 fr.

LINGARD'S HisTORYOF England, //ow

the first imrisioii hy the Romans, 4'h

edit. 10 vol. in-8, fine paper, por-

trait, 77 ft'.

PORTRAIT OF DR. LINGARD, CUgraVcd bv

Hopwood, 2 fr. On India paper, proof,

4 fr.

LORD BYRON'S complete works, ci'i

led by J. W. Lake, 7 vol. iu-S; larg.,

vellum paper, printed by Didot
, 70 I

.
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COOPER'S (tlic American Jl alter ScollJ

j<ovELS, printed by DiJol, fine paper,

2 1 vol. in-i2, f)i fr.

The Liisl of the Mo/iica/is, 3 vol.

in-i2, 1 3 fr.

Lionel Lincoln, 3 vol. 1 3 fi\

The PiJot, 3 vol. 1 3 fr.

The Pioneers, 3 vol. i3 fr.

The Spy, 3 vol. i3 fr.

The Prairie, 3 vol. i3 fr.

Red Roi'er, 3 vol. 1 3 fr.

AVASHINGTOx\ IRVING'S complete

WORKS, containing, Tales of a Travel-

ler; the Sketch Book; Bracehridge-

llall; Salmagundi, or Whim Whams
and Opinions of Launcelot Langslaff,

Esq.; Knickerbocker's History of New
York, with the author's last correc-

tions, ID vol. iu-l2, fine paper, print-

ed by J. Didot; portrait, 46 fr.

Each Work is sold sepnralely.

Talcs oj a Traveller, 2 vol. 10 fr.

The Sketch Book, 2 vol. 9 fr.

Bracebridge-Iiall, 2 vol. g fr.

Salmagundi, 2 vol. 8 IV.

Knickerbocker's History of New
York, 2 vol. 8 fi-.

Portrait, 2 fr.

UVRES ITALIENS.

MANZONI. I pROMEsst sposr, Storia Mi-
lanese del secolo XVII ; terza cdi-

zionc. 1 82 7, 3 vol. in- 1 2, br. 12 fr.

TRAGEHiE E POESiE , complete. Parigi

1826, I vol. in-i2 br. 4 ft'.

JOURNAL BE LA BOURSE DE PARIS,

FONSS PUBLICS, EMFRUNTS, SOCIETES FII«fAB7CIERES .

Toutes les branches industrielles ont

uiie feuille pcriodique consacree a in-

struirele public de leur situation et de

leursprogres; les operations dcla Bourse,

qui embrasscut un horizon immense,

ont manque jusqu'a ce jour d'ecrits qui

puisseut iaire sentir leur importance , et-

tracer fidelement cette rotation perpe-

tuelle qui existe dans I'echange continuel

que I'on fait du numeraire contre des

papiers d'emprunts; les regards des pu-

blicistes ne se sout pas encore arretes sur

te mecanisme dela fortune. En develop-

per les causes, passer en revue toutes les

associations financieres, telles que les

compagnies d'assurances , de canaux , de

navigation, de ponts , de salines ; exa-

miner leurulilite, determiner leurs de-

gres d'accroissement ou de decadence ;

tel est le cadre dans h^quel sc renferme-

ronl nos discussions et nos analyses.

Quoique absolument etrangers aux

matierespolitiques, nous traiterons toutes

les questions de haute finance qui ont

rapport aux efl'ets publics; les relations

etendues des redacteurs-fondatcurs de ce

Journal leur permettent dc tracer la po-

sition exacte des affair<'s de speculation

qui se font non-sculemcnt a la Bourse

de Paris , mais encore aux Bourses de

Londres, Amsterdam, Francfort, Vienne,

Naples, etc., et de faire connaitre les

ramifications qui existent entre notre

place et les places etrangercs , en faisant

pressentir I'influence que pent exercer

cliez nous la fluctuation du numeraire, et

des papiers d'emprunts a I'extcrieur du
royaume. Exempt de toutes personnalites

et de tout esprit de parti, ce Journal

sera redige avec un espiit de sagesse et

de moderation conforme au caractere

d'un ccrit pcriodique appele a eclairer

I'opinion gencrale sur les fonds publics.

Ce Joiunal parait les 7 , 1 5 , 22 et 3o
de chaque mois; a chaque numero est

jointe une planche lithograph ice, iudi-

quant, d'apres un nouveau mode de ii-

gnes courbes , le mouvement de hausse

et de baisse de la rente, de maniere a

pouvoir juger dun seul coup-d'oeil les va-

riations du mois, pendant rintervaile de

chacunde nos numeros. Les premiers ont

paru avec le commencement de la pre-

sente amies 1828, et deja ce Journal

compti^ im grand nombre d'abonne.s,

taut (laiisle royaume que dans les pa-.s
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I'lranpors; rcltc Feuillccslstiiiotit trcsre-

jinndiieon Anglolerrc, dans l«>s Pays-Ras,

en Allt'iiiai;ne «'l en Suisse.

Prix (I'aixxinoinont, 8 fr. pour trois

jnois, iG fr. pour six niois, et 3o fr. pour
'in an.—Pour l«s dopartemwjs , 8 f. 5o c.

pour trois mois et 9 fr. pour IV'trangcr.

Les Bm-oaux du Journnl de la Bourse

lie Paris soul (;lal>lis rue des Hons-

Enfans, n" 34. Los Icttrcs, paquets Kt

envois d'arg«ut doivent etre adrcsses

francs de port.

ON S'ABONNE

A Paris, chez Anth. BOUCHER , Imp.-Lib., rue des Eons-Enfans, n. 34.

DELAFOREST , Lilnaire , rue des Filles-S.-Thonias, n. 74.

Au Havre, clicz

A Rouen

,

A Nantes,

A Bordcnux

,

A Lyon,

A Strasbourg,

A Londre*,

A Amsterdam,

A Rottcrdimi,

A Anvers,

A Eruxellcs,

A New-York,

Chapei.le;

Vai.i.ee-Edet et C

;

Mkllinet-Malassis;

Gassiot aine

;

Maise;

Treuttel et Vurtz;

Treuttel et WuRTi
B0SSANG£ BaRTHES

et LowELi,

;

Van-Gaijck.;

G. DuFoiTR ct C*;

Arbon et Krap;

Lepoitevin;

IiECharher;

Beaudoim;

Berard et Mohdon;

A Madrid, Perez;

A Lisl)onue, Rey;

A S.-Petersbourg, Schwe-schnikoW;

A Berlin,

A Varsovie,

A Lcipsick,

A Francfort,

A Yienne,

A Geneve,

A Milan,

A Turin,

A Genes,

A Naples,

Schlesinger;

Veltuzen;

Barth;

Andre^e;

Artaria et C^

IPaschobd;
Barbezat et

Delarue;

A. ViNCEZo;

BoccA

;

Aferrando;

BOREL.

M. Pahckouckk, cditeur de grandes

cntreprisesde librairie, et designe coniuie

candidal pour la deputation de Paris, 7*

arrondissement, a eu I'lionorable pensee

»le consacrer trentc cxcniplaires velins,

tie quinze volumes iu-octavo , de I'A-

DREGK DU DlCnONNAIRE DES SCIENCES

MEricAi.Es,aoxjeuueselevest[uiauraient

remporte des prix dans les diverses facul-

tes de mcdeciue. Seize exeinplaires onl

deja ete remis a M M. Diwergie , Dubois

_

Guerard\ faculte de Paris); Goupil , Le
tcllier, Touzel , Caillot, Masson, Bres-

son Ramhaud (faculte de Strasbourg);

Lafosse, Valat, Caudray, Gomis-Dos-

Santos , Fischer, Catambcr ( faeulle de

Moutpellier ). II reste done quatorze

exemplalres a distribuer. MM. les eleves

laurcats sent pries de les (aire rcUrei^

cxactemenl.

XIBRAIRIE DE BACHEX.IER
,
QUAI DES AUGXTSTIMTS , N. 5S.

©lunaitjc nouiifUcmcut public.

FORCES :|£lECTORALES a la fin de 1827, et Situation progressive des forces de

la France, depuis 1814, huiiicme Edition. Par le Baron Charles DUPIN,
Membre de I'lnslitul et Dejiute du Tarn. In-iS de xij cl 126 pages; Prix : 3 fr.

Cet ouvrage est indispensable aux

elecleiirs, et utile a tons les bonsFran-

eais. Qu'ils meditent principaletnent les

fails f|ui sent mis sous leurs yeux , de-

puis la page 97 jusqu'a la fin, et dans

les departemeiis appeles aux rcelections,

I'epitre dedicatoire de I'auteur; ils en-

tendront I'expressiou des vanix de la

palrie , et le scrutin electoral donnera

de nouvelles forces aux defenseurs des

liberies constituliounelles.

ijininiK riiEZ rAi;t, RnNOfAiin titiE CABENCtftRE, n. ^, ». «.*



LIBRAIRIE DE J.-J. BLAISE,
RUE FEROU S.\1NT-SUI,PICE, N" 24-

VOYAGE PITTORESQUE

DE LA GRECE,
Par M'. le Comte de Choiseul-Gouffier.

XV% XVP et dernier Chapitre, deux Livraisons a

80 fr. chaque.

L'Ouvrage compl^t, 3 vol. gr. in-folio, sur papier

JSom- de -Jesus , conlenant plus de 3oo sujets,

graves par les premiers Artistes, prix : Bio fr.

Premieres epreuves, avec des remarques, 6[\o fr.

— Les Tomes II et III separemeut, Sao fr.

NoTA. Ces deux volumes ayant ete imprimis a un moincire nomjjie

que le premier, les personnes qui uegligeront de les retirer prompte-
ment seront exposees a ne pouvoir completer.

JM ous vivons dans un siecle oii le present vient tous

les jours repandre un interet plus vif sur le passe :

de grandes commotions politiques concentrent tout

a coup Fattention sur des contrees a peine connues
ou presque oubliees, et Ton recherche avidemeiit

toxit ce qui peut fournir quelques lumieres sur le

caractere et les raoyens des nouveaux acteurs qui

apparaissent brusquement sur la scene du monde.
Le Fojage Pittoresque de la Grece du comte de

Choiseul n'avait surement pas besoin de ce terrible

relief pour trouver des lecteurs; un charme irresis-

tible s'attache a tout ce qui rappelle la Grece, et le

nom seul de ce pays, d'iramortelle memoire, est

pour ainsi dire un talisman dont tous les esprits

cultives reconnaissent la puissance. Cependant la

revolution qui vient de renouveler la vieille querelle
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des Grecs et des liarbares, qui semble ressusciter

taut da noms tameux, et donner une existence

nouvelle a ces poetiques rivages; cette revolution

ne peat manquer tl'augmenter encore I'iiiteret

qu'inspire depuis long- temps I'ouvrage dont nous
annoncons la fin.

Sans entrer ici dans des details deja connus, nous
nous bornerons a retiaccr les principales circon-

stances qui recommandent le Voyage de M. de
Choiseul, et lui assurent vui des premiers rangs
parmi les ecrits du meme genre : ce n'etait pas unt-

de ces speculations oil trop souvent, pourvu que
Ton parvienrie au iiombrc de volumes que Ton a

promis , on est peu scrupuleux sur I'exactitude des

observations et sur la verite des tableaux, et oil I'on

se dit : 3Ion siege est fait. Le noble caracterc de
M. de Cboiseul repoussait de pareilles idees : on sail

ies recherches penibles , les longues courses et les

frais immenses que lui a coutes I'execution de cette

grande entreprise. Plein d'enthousiasme , et guide

par le seul desir de connaltre a fond ces contrees

celebres , M. de Choiseul s'est elance dans la car-

riere, non avec la precipitation pen eclairee d'un

faiseur de livres, mais en amant passioniie et in-

struit d'une des plus belles portions de I'heritage

des temps; son but etait de satisfaire son propre

gout, et aussi de rendre aux lettres, aux sciences et

aux arts un important et memorable service. M. de

Choiseul avail d'ailieurs des facilites qui raanquent

presque toujours a un simple particulier, au milieu

d'une population insolente et ombrageuse, et sous

I'oeil d'un gouvernement aussi mefiant que peu
curieux des jouissances de I'esprit. Un nom deja

celebre, et, dans son second voyage, le caractere

d'ambassadeur d'un grand Monarque, lui preparaient

!es voies; les pachas lui ouvraient leurs palais; il

assistait a leurs fetes et h ieurs exercices militaires :

les commandans des contrees qu il avait a parcourir

assuraient sa marche, le comblaient d'egards et
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ineme de prevenances ; il pouvait observer a loisir,

s'arreter, revenir siir ses pas, sans avoir a redouter

les genes, et meme parfois les avanies qui attendent

les autres voyageurs
,
quelque recommandables

qu'ils soient, d'ailleurs, par leurs talens et par

Fobjet qu'ils se proposent.

M. de Choiseul ne negligea rien pour mettre a

profit d'aussi precieux avantages; il ne craignit ni

fatigues ni depenses; il s'entoura des Artistes les

plus distingues, et sacrifia son repos et uilfe partie

de sa fortune a ce qui fut la passion de sa vie en-
tiere. Les evenemens de la revolution fran<;;aise I'ar-

r^terent dans sa course, et la niort vint le surprendre

lorsque deja il avait mis au jour la majeure partre

de son Ouvrage.

Acquereur des riches portefeuilles qui conte-

naient les materiaux des derniers chapitres, nous

avons entrepris d'exploiter cette mine, dont la fe-

condite a excite notre ardeur et recompense notre

travail. Le texte est presque en entier de I'Auteur

lui-meme; on n'a fait qu'en raccorder les parties qu'il

n'a pas eu le temps de mettre ensemble , a I'aide de

quelques morceaux de transition et de liaison. Deux
Academiciens,M.BarbieduBocage,recemmentenleve
aux lettres , et M. Letrone , ont consenti a se charger

de cette tache delicate, ainsi que de remplir un petit

nombre de lacunes, soit descriptives, soit geogra-

phiques ; on y reconnaitra, nous n'en doutons pas,

la scrupuleuse exactitude du savant, et I'heureuse

facilite de I'artiste qui, ayant a terminer le tableau

d'un grand peintre, a su se penetrer de son esprit, et

retrouver, pour ainsi dire , ses brillantes inspirations.

Plus de trois cents gravures ornent ce magnifique
Ouvrage; la plupart ont ete executees sous les yeux
memes de i'Auteur, et d'apres les dessins de M. Hi-

laire , un des compagnons de voyage et des plus

utiles collaborateurs de M. de Choiseul. Les autres,

en petit nombre, ne sont pas, nous osons le dire,

inferieures aux premieres; et il nous suffirait, pour
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eii donner une idee avantageuse, de nommer les

Artistes qui ont bien voulu nous consacrer leur
burin; quelques uns meme de ceux qui avaient ete
employes par M. de Choiseul ont coopere a I'ache-

vement des Planches, et nous devons beaucoup , en
jxirticulier, a M. Dubois, qui, en i8i4, s'est rendu
sur les lieux pour y lever les plans et prendre les

vues dont M. de Choiseul avait besoin.

Au nombre des Cartes qui entrent dans le Voyage
que nods venons de publier, et qui peuvent etre

d'un interet particulier en raison des evenemens
actuels, nous citerons la grande et belle Carte des
Dardanelles, et un magnifique Plan de Constanti-
nople. La Grece, tant ancienne que moderne,
appartient au premier volume.
Une Notice extremement interessante sur la vie

et les travaux de M. de Choiseul, par M. Dacier,

membre de rinstitut,et une Table analytique, terpii-

nent I'ouvrage. Au commencement se trouve un beau
Portrait de M. de Choiseul , d'une grande dimension
et d'une ressemblance parfaite, grave par M. Dien, a

qui nous sommes deja si redevable pour les diffe-

rentes Editions que nous avons offertes au Public.

GALERIE DE LESUEUR, ou Collection complete
des vingt - deux tableaux peints par ce grand
maitre pour le cloitre des Chartreux, et repre-

sentant la Vie de saint Bruno, executee en dessins

lithographies, avec un frontispice et un cul-de-
latnpe, par M. Fragonard; accorapagnee d'un

Examen raisonne et de deux Notices, I'une sur

Lesueur, I'autre sur saint Bruno, par M. Miel; de-

diee a 5. A. R. Monsieury aujourd'hui Charles X,
par M. Prosper Laurent, editeur du Musee Royal,

dont la Vie de saint Bruno ya/Y la uite et le com-
plement. Un vol. in-fol. atlantici papier velin

d'Annonay : prix
,

120 fr.

— avec tig. sur papier de ^' ne, -o 180 fr.

E l/lMTRIMERIK HE ^ELliT ,

me de Vaiigirard, u" .).



Avis ADX AMITEITRS DB la tlTTl^RATORE ETRANO&RE.

On peut s'adresser ji Paris
, par I'entremise du Bureau cbrtb ax. ok

LA Rbvcb EjroTCLOPEDiQOK , a MM. Trbutxei, et Wuuxz, rue de
Bourbon , n" 17, qui out aussi deux maisons de Rbrairie, I'une k Stras-
bourg, pour rAlIemagne, et I'autre i Londres ;

— a MM. Abthus
Behthajtd, rueHautefeuille, n" a3;

—

Rekooaru, rue deTouruon,n"6;— LEVRAUI.T, rue de ia Harpe, n° 81 , el 4 Strasbourg;— Bo»-
SANGH />«/«, rue Richelieu, n^eo; et a Londre$,pour se procurer les

divers ouvrages Strangers, anglais, alleroands, italiens, russes, polo-
nais, holiandais, etc., ainsi que les autres productions de la litt^rature

etrangire.

AlJX ACADEMIES KT ACS SOCIETES SAVAHTES rf<? tOUS ICS pays.

Les Academies et les Socibtes savantes bt d'otilixe PDBx.iQa]i,

francaises etetrang^resjsontinvitdes k faire parvenir exactement,y>-«ncx
deport , au Directeur de la Revue Encyclopidique , les comptes rendus
de leurs travaux et les programmes des prix qu'elles proposent, afin

que la Revue puisse les faire connaltre le plus promptement possible i

ses lecteurs.

AOX EDITEDRS O'OCVRAGES ET ADX LXBRAIHES.

MM. les^diteurs d'ouvrages p^riodiques, fran^aiset Strangers, qui
desireraient ^changer leurs recueils avec le nAtre, peuvent compter sur
le bon accueii que nous ferons k leurs propositions d'^change , et sur
une prompte annonce dans la Revue , des publications de ce genre et

des autres ouvrages , nouvellement publics, qu'ils nous auront adress^s.

Airx i^ditbcrs des bscuei]:.s feriodiqtibs bjt ahglsxerrb.

MM. les Editeurs des Recueils p^riodiques publics en Angleterre sont

pri^s de faire remettre leurs numens i M. Dbgborge, correspondantde la

Revue Encjrclopedique a Londres, n" ao, Bemers-street, Oxford-street, chez

M. Rolandi ; M. Degeorgeleur transmettra , chaque mois , en ^change,

les cahiers de la Revue Encyclopedique, pour laquelle on peut aussi sous-

crire chez lui , 6oit pour Tann^e courante, soit pour se procarer les

collections des anneesant^rieures, de 1819^ 1896 incluSivemeut.

AuX LIBRAIRES ET ACX EDITEURS d'ouTRAGES EN AtI.EMAGirE.

M. ZiRGJis, libraire a Leipzig, est chargd de recevoir et de nous faire

parvenir les ouVrages publics en Allemagne , que MM. les libraires,

les editeurs et les auteurs d^sireront faire annoncer dans la Revue Enc/'

tlopidique.



LiBBAiRES chez lesqucls on souscrit dans les pats £tranoers.

Londres,V. Rolnndi. — Dulau ct

Cio; — TreiiHel et Wiirlz; —
Bossange.

Madrid, Uennee ;— PerfeS.

Man/icim , Arlaria et Fontaine.

iT///o«,Gieglre;—Vismara;—Bocca.
Mons, Le Koux.
Moscou, GauUer;— Riss pereetfils.

Naples , Borcl ; — Maro^a el

Wanspandock.
,

'

New-York (Etats Unis), Thoisnier-

De.cplaces;—BerardetMondon;
— Behr et Knhl.

Nouvelle •Orleans , JourdaA } —
Boclie , fr^rcs.

Palerme (Sicile), Pedonne et Mu-
ralori ; — Bceuf (Cli.).

Pcter-iboiirg, F. iiellizaid et C" ; —
Graeff;—WejLer;—Pluthart.

Rome , de Romanis.
SciiCtgfirt et Tiibingue, Gotta,

Todi, B. ScalabriiH.

Turin ^ Bocca.
/^<3riOf/f,Glucksberg;—Zavadsky.
Vienna (Autiiche), GeroKl; —

iSchaumboprg ; — Schalbacher.

Atx-la-Chnpelle, Laruelle iils.

Amstei-dam, Delacbaux; — G. Du-
loiir.

Anvers , Ancellc.

Aran (Suisse), Sauerlander.

Berlin, Schlesiiiger.

/Seme , Clias ;— Bourgdorfer.
brcsluu

J Th. Korn.
liriLxelles, Lecbarlier;— Demat;—

Brest van Kempen;—Horgnies-

R6nl6.

llniges , Bogaert; — Dumortier.
Florence, Piatt i.— Vieusseux.

Fribonrg (Suisse), Alolse Eggen-
doifer.

Franc/orc-sur-Htein , Scbaeffer ;
—

Bjoiiner.

Gand, V^aadeDkerck.oTen fils.

Geneve, J.-J. Pascboud ; — Bar-

bezatetDelarue.

La Haye, les frercs Langeubuysen.
Lausanne , Fiscber.

i^i/iir^.Griesbammer;—G.Zirges.

Lirge , Dcsoer. — Colardiu.

Liibonne , Paul Martiu.

COLONIES.
Guadflt'ipe. (Pointe-i-Pitre), Piolet aiao.

lle-deFrance (Port-Louis), E. Biirdet.

hiarUniqnc , Tliounens, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,
Atj BuHeao db kedaction, bue d'E^'peu-Saiht-Michei. , n" i8,

oil doivent<5tre envoyes, francs de port, les livres, dessins et gra-
vures, dent ou desire ranno;ice, ct les Leltres, Memoires, Notices
ou Extraits destines a 6tre inseres dans ce Uecueil.

AuMusEEENCYCLOPEDiQUEjcbezBossANGE pere, rue P.ichelieu , uo 60

;

I
Chez Tuedttei. ex Wurtz , rue de Bourbon , n" 17;

Rey ex Gkavieh, quai des Aii^stins, n" 55;
Cbnrles BiciiET, libraire-comui''% quai des Angnstir.s , u° 57;
J. Rbkouahu , rue de Tournon , n° 6

;

Roret, rue Kautefeuitle, n" la
;

A. Baudouiit , rue de Vaugii ard, n" 17 ;

DelausaV, Piix-iciEit, PoNTHiKu, LA. Tewte, CAurnxix LiTTK~]g
KAIBB, au Paiais-Iioyal.

A LONDREIS. — Foreign LmnARY, so Berners-str:-f;r . '

street ;TfiEtjTTEi. ei Wuhtz; Bossai>ge; l}i)LkV jlt C"".

Nnta. Les ouvragps »anouce« dans la Revue sc trouvcut aiissi \:Wi. Rof kt , me
H»utefc\iille , u" 12. .

TARis.— DE i.'iri:i'RrM>.Rlr nr. nic:<OLji,
rue des Kraiic3-l}ourgcoii-S.-Jlicln,l , n" 8.

?-a3HMBBe—Btsaaiiiini I ^.! ' >j;..-l.,jih«u«



Tome I-1828. (37* de la collection.) 1 1 1^ livji^ison.

REVUE
ENGYCLOPEDI

ANALYSE RAISONNEE
DES PRODUCTIONS LES PLUS REMARQUABLES

DANS LA LITTliRATURE, I.liS SCIENCES ET tES ARTS.

i" Pour Its Sciences physiques ct mathemaliques ct les Arts inJiistriels.

M.M. Ch. Duri>-, GiRARD,'NAviEa, de I'lustitut; J. J. Bapde, Dl;i;i;ukfaut,
Ffrp,y,Francoeur , An. CoNDtNET; D. rjAUDM.R , de Loudres; A. Mir.HKr.OT,
DE MONTGERY , MOREAO DE JOHNES, QuETELET, T. RlOHARD, WARDF.K , CtC.

2° 'PourXoi Sciences naturcltes: MM. Geoff ROY Saiht-Hilaire, de ric-titiit;

BoRY DE Saimt-Vincent, lorrespoudaut de I'lii.stitut ; Mathieh Bon.'ifocs,
de Turin; B. GAtiii.ON , de Diejipe; V. Jacqcemost, elc,

3" Voi\t\cs Sciences medicales: MM. EAi.r,Y,DAMirioN , G.-T.Dorrf, AninnFE
DoPAD, FossATi, Gasc; Gersox, de Hamhourg ; Georget; de Kirckkoff,
d'Anvers; lltGotr-ox fils, d'Ainiens , etc.

4° ViiUT les Sciences p/ii!osi)jii;iqiies et morales, politiques , gengrap/iiques et

Itisloriques ; M.M. M. A. Jcllien, de Paris, Fondateur-Dirccti.ur de la Revue
Encjclnpedique; Ar.ES. de la Boroe; Jomard, de I'luslitut ; M. Avenet,,
Barbie du Bocage Cls, Benjamin-I.onstant. Chart.es Comte, Depmng,
DcFAU, DuKOYER, GoiGNiAiiT, A. Jaubert, J. Labouderie, At.ex. Lameth,
Lanjcinais lils , p. Lami , LESUEtiR-MERr.iN, Massias , Alrert Mom-
TEMOxr, F.oseee Sai-verte, J.-B. Say; Simondr de Sismokoi, de Geuevis
Warwkcenig, de Lii'ge, etc. DuriN alue, BsRViLtE, Bouchene- Ltifjir..

CRivEr.11, Cu. Ken GUARD, Taim-andier , avocats, etc.

5" l^our la LilleratureJrancaise et etrangere, la- Bihiiitgtaphie , I'Archeohgie

et les Seaiix-Aris :Myi. AnDRjErx, Amaury-Duvai,, Emeri.c David, I.hmhi-
f.iEP. , de Seolr., de r[ii.5titut; AxdrieOx, de Limogc.^; Mi"<^ L.—Sw. Beluk:;
MM. MicuEi, Berr;J.-P. Bres, BurvMouf Jils, Chauvet, Chknedoli.e, de

Liegc; P.-A. CouriN, Fr. Degeorge , Dumersan; Ph. Oor.r.KRY, correspou-

dant de I'lustitut; Lior* Halevy, Heibero, Ueniucbs, E. Hf.reau, Auguxte
JuLLtEN fils; Bernard Jclliew; Ka7.v(is, de Zaule, AnnrEN-LAFASGE, J. V
I.eclerc, Nestor L'hote, A.MAHtir.; J.rvl».uvj;i:r,; D. P. MENDtBti.;MoNWARD,
de Lausanne; C. Pagakei,, H. PatiK, Pongervii,i,e; de Eeifkenberg; i.e

Rou.TOtsx; de STASSART.de Bruxellcs ; Fr. Salft, M. .Scbihas, Scunitzlek ,

Leon Tbifsse, P. F. Tissot, Viguier , Villenave, S. ViscoMit , etc.^
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;
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I ; 11 -a: : .;-i i.cii.i.E, a" /!>.
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CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION.

Depuis le moisdejanvier 1819, il parait, par ann^e, donze cahiers

de ce Recueil ; chaque caliier
,
publie ie 3o du inoi«, se compose d'en-

viron 14 feuilles d'impresslon , et plus souTentde i5 ou 16.

On souscrit a Paris, au Bureau central d"abonnement et d'expedieii-n

indiqu6 sur le litre , et chez les libraires ci-aprds :

ARTHUS BERTRAND , rue Hautefeuille, n" a3;
Au MusEK BNCYCLOpEDiQUK, CHEZ BossAUGK p&re.rue lUclieiieu

,

n" 60;

J. Renovaho, rue de Tournon, n" 6;

Prix de la Souseription.

A Paris 46 fr. pour un an; a6 fr. pour six uidis.

Dans les departemeus. 53 3o
A r^tranger 60 34
En Angleterre 7 5 4j

Le moQtantde la souscription, envoyd par la poste, dolt 6tre adresse
d'avance, PHASC de poat, ainsi que la correspondance, au Dircvtein

de la Revue Encytlopedique , rue d'En/er-SairU-'Michel, n" 18. C'est a la

m^me adresse qu'on devra envoyer les ouvrages de tout genre et les

gravures qu'on voudra faire annoncer, ainsi que les articles dont od
desirera I'insertion.

On pent aussi souscrire chei les Directeurs de» poster et ch« les

principaux Libraires, i Paris, dans les departemeus et dans les pays
strangers.

Trois cahiers ou livraisons forment nn volume. Chaque volume est

termini par une Table des matieres alphabitique et analyciiju0
, qui

^claircit et facilite les recherches. Cette Table est toujours jointe au
i^'' cahier du volume suivant, a I'exception de la derni^re Table de
I'ann^e, qui est expedite isoWment k tous ceux qiii peuvent y avoir droit.

On souscrit, seulement i partir de deux ^poques , da 1"' Janvier ou
du jtrfuilletde chaque annee, poar six mois, ou pour un au.

On trouve, au BtntBAU centra.1., les eoUeciioHs desannSes iStg, tSao.
1821, i8aa, 1823, i8a4 et ti%5, au prix de 5o francs chacune.

Chaque annee de la Revne Encychpidique est indcpendante des
ann6e$ qui pr^cfedent, et forme une sorte d'^naaairg seientifiifue et

litcdraire, en 4 forts voluajes in-8»» pour la periods da tems in$crit«

«ur le titre.



REVUE
ENCYCLOPEDIQUE,

oo

ANALYSES ET ANNONCES RAISONNEES

DBS PRODUCTIONS LES PLCS REMARQUABLES

DANS LA LITTERA.TURE, LES SCIEMCES ET LES ARTS.

I. MEMOIRES, NOTICES,

LETTRES ET MPXANGES.

ESSAI STATISTIQUE SUR LA PRESSE PERIODIQUE DU GLOBE,

ou Comparaison de la population des cinq parties du

monde et de leurs principaux Etats avec le nombre

correspondant des Journaux qu^ony publie.

N.B. Get Essai statistiqite, entiereraent iieuf et d'une haute

importance, a ete redige, d'apiesles titres exacts de plus de

2000 journaux politiques ou litteraires, publics dans les dif-

ferentes parties du monde, et d'apres les renseignemens qu'un

geographe tres-iustruit, et qui jouit d'une reputation euro-

peenne, a obtenus sur I'existence de ceux dont les titres ne

sont point parvenus en Europe. Ce geographe, M. Adrien

Balbi , a calcule
,
pour chaque partie du monde et pour chaque

Etat, le rapport de la population au^ produits de la presso

periodlque. Les rtsultats de ses recherches forment une des

colonnes du beau travail qu'il va faire paraitre a Paris, sous

T. xxxvii. — Mars 1828. 38
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ce litre: La Monarchie franraise comparee cwec le$ principaux

Etatsdu monde, en 1828. Les lecteurs de la Rcvm Encyclopc-

dique pcuvent compter sur I'exactitude de ces calculs; ils put

pour j^arans la sa|^acite, le soin extreme, la conscience qui di-

riment M. Balbi dans ses travaux, et de plus, la cooperation

de beaiicoup de savans et d'homraes d'etat distin^ues (jui cou-

courent gcnereusement avec lui ;\ la redaction du Conipliment

de rAtlas Etnograpluquc du globe, que M. Balbi doit publierin-

cessamment sous ce litre : Tableau physique, moral et poli-

tique des cinq parties du monde; ouvrage dont la premiere par-

tie a merite i ce savant les suffrages les plus honorables dans

les journaux des deux mondes , et les temoiguages d'estime et

de bienveiUance de plusieurs princes souverains.

NOMS
des

r/lUTIES DU MONDE

Er DE9 ETATS.

EUROPE. . .

France. . . .

Paris

Lyon
Toulouse. . .

lioi'deanx. . .

Rouen
Marseille. . .

Strasbourg. .

Nantes. . . .

Le Havre. . .

IN and
Koulogne. . .

Lilh'

Besaocon. . .

Amiens. . . .

Dunkerque. .

Orleans. . . .

Vesoul. . . .

Saint-Etienne.

Melz
Le Pny. . . .

POPULATION.

27,700,000
3i,000, 000

890,000

1 46,000

70,000

g.'i,00o

90,000

I 16,000

5o,ooo

72,000

2 1,000

29,000
ig,ooo

70,000

29,000
42,000

25,000

40,000
5,000

3 1,000

45,000

.t 5,000

; 142

490
176
i3

i3

lO

8

6

5

4

4

4

4
3

3

3

3

3

3

OUSERyATIONS.

a population inenlionnfc

dans ce tableau est celle i]ui

exi^lail,a la fin dei 8 26, dans les

lilals principaux des diverses

parties du globe, et notamment
daus rEuropcet <lans rAmcri-
que.La population dps villes est

prise des rccensemens les plus

modernes; luuis loutcs lesdon-

nces ne dulent pas de 1826
,

un jji-and nninbre rcmonte aux
anne.s 1817, 1S18, 1819, 1820

et 1821.

Oti a compris dans lenombre
total des journaux non seulc-

mcnt Ics feuilles politiques rt

litteiaii'es. niais aassi les feuil-

les d'annonces, d'affiches. et

les prix-couians, en un mot,
tout ce qui fnrmc la presse

periodique, a I'exception des

produits aiinuels, tels que les

alinauachs, les memoires des

societes savanto$;quelques-uns

des covrespondans de I'auteur

ii'ont pasycompris dans leurs

reoseignemenslcs feuilles d'au-

nonces et les prU-cnurans. Ce^

pc'idant, M. Balbi, lout en



SUR LA PRESSE PERIODIQUE. >9i>

NOMS
des

PARTIES DC MONDE

Tonrs

"Valence

Liaioges

Albi

Castres

ItEs Lritanniques. . .

Londies

Dublin

Ediiubourg

Glasgow
,

Manchester

Birmingbaiti

Liverpool

Limerick

r.rislol

Cork
Exeter

York
Balb , . • .

Brighton

(Janterbnry

Leed

Notlinghsm
Belfast

Chester

Plvnioulh . .

I Sheffield

Sonthampton
Port S.-Pieri-e, ile Guer-

nesey

Wolverhampton
S.-Hclller, tie Jersey. . .

Galway
Londonderry
Ballina

Waterford

Confederation Suisse. .

Berne

Zurich

Lugano
Geneve

POPULATION

21,000

10,000

26,000

11,000

16,000

23,4oo,ooo

1,275,000

227,000
i38,ooo

147,000

134,000

107,000

1 19,000

.^9,000

88,000

101,000
a3,ooo

39,000

87,000
24,000
1 3,000

84,000

40,000

37,000
ao,ooo

61,000
62,000
1 3,000

1 1,000
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NOMS
dcs

TARTfES nn MOKDE
ET DES EXITS.

Lausaunc.

Aiau. . .

EmrrRE d'Autriche. . .

Tienne
Milan

Pragne

Pest

Salzliourg

Piesbourg

Venise

Lemherg
Padotie

Jang-Bunzlan. ....
Bade, ou Offen. . . .

MoNARCHIE PRDSSIKNNE.

Berlin

Breslau

Cologne •'

Xijnigsberg

Halle

Erfurt

Aix-la-Cbapelle. . . .

Magdebourg
Schweidnitz

Coblentz

Bonn
Halberstadt

Posen
Dnsseldorf.

Burg
Jauer

Cleves

Hamm
Lignitz

Miinsler

Hircbsberg

Naumburg
Postdara

Guuibinnen

Stettin

ROYAUME DES P\TsBaS.

POPULATION.

10,000

4,000

32,000,000
3oo,ooo

i5i,ooo

95,000
5g,ooo

i3,ooo

41,000
101,000

52,000

35,000

4,000

33,000

10,464,000

220,000
82,000

64,000
64)Ooo

24,000
21,000

35,000

37,000
10,000

1 5,000

11,000

i5,ooo

25,000

27,000
10,000

5,000

8,000

5,000

10,000

18,000

6,000

g,ooo

25,000

6,000

26,000

6,143,000

OliSERFATIONS.

3

3

80?

24

9
5

5

4

3

3

288
53

i3

10

7

6

5

5

5

4

4

4

4
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

i5o ?

tr»^ sources pour conuaitrf

leur nonibre , et dctei-irfiinei

ainsi pour cliaque ville la inaS'

se des journoux politiques ct

autres que Ton y public an

nuellement.
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NOMS
des

PARTIES DU MONDE

Amsterdam ^ .

Bruxelles

Liege

Gand
Loiivain

Confederation germaw.
Royaume de Wurtemberg.
Stuttgardt

Tubingen
Roj'aume de Baviere. . .

Munich.

Nuremberg
Erlangeu

Bamberg
Augsbourg. •

Spire

Salzbach

Royaume de Saxe. . . .

Dresde

Leipzig

Royaume de Hanovre. . .

Hanovre
Lunebourg
Giittingue

Grand duche de Bade. . .

Heidelberg

Carlsrube

Manheim
Freiburg

Gr. D. de Hesse-Darmstadt.

Darmstadt

Mayence
Hesse elcctorale

Cassel

Schmalkalden

Mechlembourg-Schwerin. .

Schwerin

Gr. D. de Saxe-lVeimar. .

Weimar
Jena

Aulres pelits Etats. . . .

POPULATION.
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N O M S
des

PARTIES DU MONDE

Ootlia ( Duchii de Saxe-

Cobourg-Golha). . . .

Hildburghauseu ( Duche
de Saxe - Meinungen-
Hildburghausea). . . .

Gera [Princip. de Reiss-

Schleitz )

Wisbaden (D. de Nassaa).

Hambourg
(
Repulil. de ).

Francfort ( Republ. de). .

Breme ( Republ. do ). . .

MOKARCBIK DANOISE. . .

Copenh^Sgne

Altona

ROYADMES DE SuEDE ET
DE NoRVEGE

Stockholm

Gotherabourg

Christiania

Upsal

Lnnd
Bergen

Drontheim
Drammen
Christiansand. .....
Gede
MoNARCHIE ESPAGNOI.E. .

Madrid
Cadix

Barcelone

MoNARCHIE PORTUGAISE
,

y compris les Acores. .

Lisbontie

Porto

Coirobra

Etats DC Roi DE Sard*.
Turin

Geues

DocHi DE Parme ....
Panue
Roy. des Deux-Siciles. .

Naples

POPULATION.

4,000

8,000



SUR LA PRESSE PERIODIQUE. ^99

NOMS
(les

PARTIES DC MONUE
ET DE5 ETATS.

Palerrae

Etats du Pape
Rome
Bologne

Gp.. Ducbe df. Toscane. .

Florence

I Livonrne

I Pise

I DUCHE BE MoDfeNE. . . .

Modene
Empire russe et Polognf.

Pelershonrg

Moscou
Varsovie

Riga

Wilaa

Doipat

Miltau

Abo
Odessa

Kasan
Grece
Hydra ( ile d' )

Napoli de Romanie ( Pe-

loponese )

Rep. des ii.es Ioniennes.

Corfou (ile de )

Zante ( ile de)

Repuelique de Cracovie.

AM^RIQUE.
Etats-Unis, on Confed.

ANGLO-AlniRrcAINE. . .

NeiV-York {Elat de). . .

New-York (Ville de). . .

Albany
Pcnsylfaiiie

Phlladelphic

Pittsburg

Ohio

Cincinnati

T'irtrinie
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NOMS

PARTIES l)V MONOB
FT DES bfATS.

POPDI-ATIOir. OBSERFATJONS.

Richmond
Norfolk

Massacliussets

Kostou

Salem

Connecticut

Maryland
Baltimore

New-Jersey

Kentucky

Louiswilie

Tcnessee

Nashville. .... . . .

Georgia

Savannah

Sud-Caroline

Charleston

Indiana

Maine,

Ne<A<-Hampshire

Alabama
Nord- Caroline
Rhode-Island

Providence

Vermont
District de Colombie. . .

Washington
Louisiane

Nouvclle-Orleans. . . .

Mississipi

Natchez

Missouri

Saint-Louis

Illinois
,

Delaware ,

Michigan

Republique de Colombie
Santa- Fe de Bogota. .

Caraccas

Panama
Quito

Gu^'variuil

12,000

8,000

523,000

55,000

i3,ooo

275,000

407,000

70,000

378,000
564|OOo

8,000

421,000

4,000

409,000
8,000

5o3,ooo

37,000

147,000

298,000
244,000
208,000

639,000
83,000
16,000

a36,ooo

34,000
12,000

i53,ooo

40,000

75,000
5,000

67,000

7,000

55,000

73,000

9,000
3,000,000

3o,ooo

35,000

20,000

70,000

22,000

4.'

3.'

35

20?

4?
23
22

14?

18

iS

4?
i5

2?

i4

4?
I '2

4?

La listr publiee dans le sa

vant journal intitule : the Niles

Jf'eehljr Register^ iie porte que
ce nombre. Coinme les infor*

mations que nous nous soin-

mes procurees sor la ville

de la Nouvelle-Orleans nous
donnenl, dans la meine annce
et pour cette ville seule, un
nombre supcrieur a celui

qu'on assignait h toutrjfctat,

nous croyons qu'il s'est glisse

quelques erreurs dans la liste

susmenlJonnee; nous nous con-

tentons d'eu faire la remarque,

n'ayant pas la possibilile de
rectifier ces erreurs.
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iiiiimiB main nil ii iiiiiiiiii

NOMS
des

PARTIES DU MONDE
ET DES CTATS.

POPULATION. OBSERVATIONS.

CONFEDER. DEI-'AmERIQUE

CENTRAI.E

Nouveau-Gualemala. . .

CoNFEDER. MEXICAINE .

Mexico

Guadalaxara

Oaxaca

Puebla

Vera-Crux

Merida

Rep. du Bas-Perod. . . .

Liiu.1 . .

Arequipa

Cusco

Trniillo

Rep. du Hadt-Perou, ou
Bolivia

Cbarcas, la Plata , on Chi-

qnisaca

Potosi

CoNF. DU Rio de la Plata.

Buenos-Ayres

Repdblique du Chili. . .

Santiago

Empire du Eresil. . . .

Rio-Janeiro

Bahia

Pernambnco
Amerique anglaise. . .

Quebeck (Canada.) . . .

Montreal (/rf.)

Kingston (Jamai'que). . .

Amerique espagnole. . .

La Havane (ile de Cuba).

Amerique neerlandaise.

( Paramaribo.)

Amerique francaise. . .

(Guadeloupe,Martinique

et Guyane.)

Amerique danoise. . . .

Reikiavik (c. del'Islande).

1,600,000
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NOMS
dcs

rARTIES DU MONDE
ET USS LT^TS.

Kiipcnr.iQTjE d'Haiti. . . .

Porl-au-Prince

ASIE
Calculla (Inde anglaise). .

Seraiiipore

Madras
Bombay
Siirate

Colombo (capitale de I'ile

de Ceylaii)

Malacca

Gsorgstown (cap. de I'ile

da Prince de Gallcs). .

Sincapouie (cap. de I'lie

dn merae nom ). . . .

Smyrne (Turquie d'AsIe).

Pekin (empire chinois). .

Macao

OCEANIE
Sidoey ( N. Galles da Sud,

dans la N. Hollande). .

Hobarltown ( ile de Van
DIemen)

Launceslon (ile de Van
Diemen)

Batavla (ile de Java). . .

Bencoulen (ile de Sumatra)

Ota'iti (ile de I'archipel de

la Sociele)

AFRIQUE
Fieetown ( Sierra Leona

,

dans la Senegambie an-

glaise)

Cap-Coast (Cote-d'Or, en

Guinee)

Bathnrst (ileSalnle-Marie,

Gambia )

Le Cap (Afrique australe).

POPULATION.

950,000
3o,ooo

390,000,000 ?

5oo,ooo ?

12,000 .-'

3oo,ooo
162,000
45o,ooo

5o,ooo

8,000 ?

10,000

1 5,000

i3o,ooo

i,3oo,ooo ?

i5,ooo

20,000,000 ?

1 0,000

4,000

2,000

46,000
10,000

60,000,000?

6,000

8,000

2,000

18,000

OnSERVATIOKS.

lusbonaldu globe II pa-

in - 8*^', sous le tilre de

K/uxter-Postgit
(
poste du nio-

nastei'e), parcc que la inaibon

(le M. Slppbanson, qui en est

le redacteur, ctait autrefois uo
couvent.

e journal ei>t edit en lan-

gue portugaise, el se distin-

gue par la beaule de son exe-

cution typograpbique.

('.'est le journal le plus rne-

-idional du globe.

Ce journal a ccsse de j>i

railrc.
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NOMS



6o4 VOYAGE

Voyage aux eaux de Pietrai»ola, cantonde Fiumorbo,

en Corse ; {^']Vi\x\ 182^;.)

N. dti R. — Cette relation
, qui nous a 6te envoyee par I'un de nos

correspontlans les plus dignes de confiance , nous a paru propre a

donner une idee de la Corse, de ses habltans , des ressources que la

culture pouriait y trouver et des moyens d'en tirer le meilleur parti.

Lorsque I'industrie et les arts auronl atteint , dans cette ile , le degrd

ae prosperite qu'ils peuvent y atteindre , aucune partie du territoire

francais ne surpassera son opulence , I'activite de son commerce , les

agremens de ses sites , et peut-^tre m^me la salubrite et les delices de

son climat.

Le lajuin, a trois heures du soir, nous quittamesle port de

Bastia. Le terns etait calmc , la brise de terre nous manqua. Le
lendemain au lever du soleil nous n'etions encore qu'en face

du inont Sant-Angelo
,
qui domine le riche canton de Casinca,

dont les collines offrent un agreable melange de champs , de

vignes , de vergers , de bocages d'oliviers et de chataigniers

;

Vescovato se cachait i nous dans le vallon ou il est enseveli.

Mais les villages de Loreto, de Porri, de la Penta , de la Ven-
zolasca, et de Castellare, presentaient leurselegans clochers et

lenrs masses compactes, au milieu des forets de chataigniers qui

s'elevent majestueusement presque jusqu'au sotnmet de la mon-

tagne. Plus loin, les cantons de Tavagna et de Moriani conti-

nuaient ce raagnifique rideau de verdure.

A midi, nous avions en vue la petite ville de Cervione, au-

trefois residence de I'eveque d'Aleria , et qui, jusqu'a la der-

nicre organisation judiciaire, fut le siege d'un tribunal civil.

Elle est situee sur le flanc de la montagne qui borne au sud

I'horizon de Bastia. Leshauteurs qui la dominent sont depour-

vues de grands bois. Au-dessous se dep'.oient, sur de charmans

coteaux, les vignobles renommes qui ontajoutc depuis quelque

tems a la liste des vins les phis exquis et les plus recherches. II

est a regretter que I'air de ces collines soit peu salubre pen-

dant les chaleurs de I'ete , et qu'on ne puisse habiter sans dan-

ger les maisons de campagne qui couroanent ces hauteurs.
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Le soleil se cacha le soir derriere les hautes cimes de Pie-

tra de Verde et des monts qui donnent naisssance k la riviere

d'Alezani. Nous passames durant la nuit devant la plage d'A-

leria et pres des etangs de Diane et d'Urbino. Le lendeniain, i4,

nous cotoyames la forct de pins qui borde le rivagejusque

pres des bords de la riviere du Fiumorbo.

Nousavions devant nous un tableau de la plus grande magni-

ficence. Les monts de Ghisoni et de Raparo ceignent en amphi-

theatre une plaine de plus de trente millesde longueur, sur cinq

de profondeur. Les neiges arretees dans les dechiremens de

leurs sommets rendent plus sensible la chaleur extreme qu'on

ressent sur la plage. Les villages d'Isolaccio, de Prunelli, d'Or-

naso et de Sari, les debris du chateau dc Covasina ne sont que

des points presque imperceptibles an milieu des masses de ro-

chers qui les environnent. Sous nos yeux , le Fiumorbo , retenu

derriere une barriere de sable, forme un canal sinueux , borde

d'ormes et de frenes, que surchargent les rameaux de la vigne

sauvage. Dans ce bocage , on se croit un instant transporte sur

une de ces iles riantes que la Loire forme en traversant I'Anjou.

Mais la mort attend ici, dit-on, I'imprudent qui voudrait y fixer

son sejour.

Une trentaine de paysannes, prevenues de notre arrivee , se

disputant nos bagages. Pour 3o sous, elles transportent dans la

montagne de Pietrapola , a une distance de douze milles , des

fardeaux du poids de 70 a 80 livres, de 100 quelquefois. On
leur abandonne les ballots, les sacs, les corbeilles ouvertes,

qu'elles chargent sur leur tete. On peut ctre assure qii'il ne

manquera rien a I'arrivce. Les hommes amenent des montures

et des mules de charge dont la course se paie trois francs.

Nous partons , faiblement garantis par nos parasols des

rayons d'un soleil presque perpendiculaire. Nous laissons der-

riere nous les frais et dangereux ombrages du Fiumorbo; nous

traversons le domaineduMigliaciaro, fameux par son immense

etendue, la fertilitede ses terres, et par les demeles qu'il a ex-

cites long-tems entreses possesseurs, les Spinola de Genes, et

les habitans d'Isolaccio : plus d'une fois les recoltes en furcnt
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enlevees a main armee. Noim passames eiilre des euclos formes

de haies seches. A voir les epines, les fougeres et les enornies

chardons qui couvrent ces champs, et a travcrs lesquels on a

peine i dtimeler les cpis , on reconuait a quel point la culture

est arrieree on a retrograde. L'air de cettc plaine est considere

comme tres-dangercux, apartir dnsolsliced'cte jusqu'au milieu

du moisd'octobie(i).

Apres Irois quarts d'heure de marehe , nous passons i cote

des mines du chateau Spinola, incendie lorsdesderniers trou-

bles. Le-3 murs , en brique et en moellon, sont encore debout

et ne donnent pas une grande idee de ce qu'il a pu etre.

Nous entrons bienlot sous un epais couvertde chataigniers
,

aux pieds desquels coule un ruisseau retenu dans un canal

,

etqui fait tourner un moulin peu eloigne. Nous faisons halte

au milieu de haules fougeres qui couvrent tout le terrain envi-

ronnant.

A un demi - mille de la, on entre dans une gorge de mon-
lagne, cotoyantla rive gauche de la riviere d'Abbatesco, qu'on

apercoit a peine au milieu des enormes blocs de granit gris ct

verdatre qui encombrent son lit ; mais ses mugissemcns se me-

lent au chant des oiseaux qui remplissent les bois environnans.

A droite , la monlagne s'eleve par une coupe presque verticale,

ou croissent
,
parmi des rochers entasses les ims sur les autres,

le chene vert i^leccia)ei les lieges; au-dessous, I'alaterne, I'ar-

bousier, le lentisque et la bruyere arborescente forment, d'e-

pais massifs. L'aulne, que Ton trouve en Corse sur le bord dc

tons les torrens, occupe le lit meme de la riviere, qu'il couvre

ca et la d'une ombre impenetrable.

On suit pendant deux heures les sinuosites del'Abbatesco

en traversant un grand nombre de ruisseaux qu.i s'y jeltent;

(i) L'etat actueldes artspermettrait d'entreprendre avecsucces I'as-

sainlssement de cetle cole , le creusement des canaux pour I'ecoule-

meut des eaux staguanies et le dessechenient des marais : ce serait uu

des plus louabks eitiplois des dragues mues par des machines k vapeur.

K. du ft.

i



AUX EAUX DE PIETRAPOLA. (lo-j

Ton arrive cnGn a un monticule separe par des ravins tics

deux flancs de la montagne : c'est le site qui recele les sources

de Pietrapola.

Du point le plus eleve du sentier etroit qu'il faut gravir, tt

oil M. le commandant du poste de Prunelli a fait construire

line maisonnette solide et fort propre, on apercoit les vapeurs

qui s'echappent sans cesse de ce lieu, et une partiedu terro-

plein ou se plantent les lentes. Le propriotaire de cc champ

percoit pour chacune d'elles une somme de trente sous,et au-

taiit pour I'emplacement A'un fraseato c[u\ est une tonnelle en

feuillage ou Ton se procure un abri centre la chaleur du jour.

Ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas faire cette depense

s'elablisseut a droite et a gauche du petit sentier qui, de la

maisonnette du commandant, conduit au terre-plein. Un drap

tendu sur une perche posee sur deux fourches elevees de trois

a quatre pieds de terre, forme ordinairement le scul abri des

pauvres gens.

On a fait dans les dernieres annees une si grande consom-

mation de bois pour les supports et la couverture des/rascati,

qu'il commence a manquer aux environs du camp. Dans peu
,

on sera oblige de Taller chercher a d'assez grandes distances.

Les arbres de trois h quatre pouces de diametre coupes dans

cette saison ne repoussent plus.

Les sources chaudes sortent a differentes hauteurs du monti-

cule, a partic de son sommet jusqu'au bord de la riviere dans

le lit de laquelle elles s'ecoulent.

Celle qui alimente les deux grands bassins, reniis depuis

qiielques annees en etat, I'un pour les hommes , Tautre pour les

femmes, s'echappe horizontalement, avec une force reniar-

quable, des debris d'un ancien conduit en ciment, au pied

dune vieille muraille de trente pouces de hauteur , sur laqnelle

passe le sentier dont nous avons parle. La temperature de cette

source est de 44 degres 1/2 de Reaumur. Le volume d'eau

qu'elle fournitpeut etre evalue a trente litres par miuule. Les

deux bains qu'elle entretient sont conslruits a ciel ouvert, dans

le plande I'escarpement de la rive gauche de I'Abbatesco. On
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n'y est garaati du soleil et de la pliiie que par unc couveiliire

cnfeuIUage, soutenne par des traverses trop basses pourqu'on

piiisse se tenir debout sur le gradin qui regnc alentour. Cha-

quc bassia peul recevoir vingt - quatre personnes a la fois.

Coranic I'eau s'y cpanche presque immcdiatement, la tempera-

ture en est si elcvce qu'au bout de 12 ou i5 minutes on en sort

cnhate, et la sueur ruisselantsur Ic visage, pour aller transpirer

dans une couverturc, sous la tcntc.

Des grands bassins au camp, d'autres sources , a droite et a

gauche du sentier, sur unc longueur de 35 u 40 pas, formeut

depelites flaques vaseuses, du fond dcsquelles I'eau s'eleve en

emettant de tems h autre des bulles d'air. Aupres de la maison-

nette du commandant , une de ces sources, plus abondante

remplit un bassin taille dans le roc et qui peat contenir quatre

ou cinq personnes. Cetouvrage qu'on doit a M, B. , est surtout

apprecie par les dames, qui s'en partagent la jouissance a diffe-

rentes heures du jour.

Le long de rescarpement, du cote de la riviere, coule une

autre source a une certaine hauteur ; ceux qui sont affectesde

tumeursjde plaics , ou de douleurs locales, en forment des

douches, au moyen de roseaux creux ou de tubes de fer-blanc;

le tout en plein air, a I'ardeur du soleil, au milieu de rochers

entasses, et dans la situation la plus incommode quel'onpuisse

se figurer.

A quelques pas de la , un autre jet , aussi abondantque cclui

des grands bassins, et d'une temperature plus elevee encore,

s'ecoule'inutilement dans le lit de la riviere.

En gravissant le rocher, qui domine de 12 ou i5 pieds le

sentier, on arrive a un plateau formant au nord un marais

tourbier, de cinq ou six arpens d'etendue, et ou croissent,

parmiles joncs, le myrte et la bruyere. Ce marais est forme par

d'autres sources chaudes, mais d'une temperature plus basse.

Elles ne peuvent etre amenees ainsi au point le plus eleve

du monticule que par le moyen d'un siphon naturel. Au

midi, et sur un espace decouvert , est poste , sous des

tentes, le detachement de troupes de ligne envoye de Prunelli
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pour maintenir Tordre sur le lieu
,
pendant la saison des

bains.

M. L., I'un des propiietairesles plus aises d'Isolaccio, et sous-

lieutenant des voltigeurs corses, fait construire sur ce point

line niaison distribnee en douze ou quinze chambres, avec un

bain au rez -de- chaussee, oil se reunirout en partie les eaux

perdues au sommet du plateau. Au moyen de quclques tran-

ehees, le niarais sera facilement desseche et cette position as-

sainie.

Toutes ces sources, quel que soit leur degre de chaleur,

donnent une eau tres-limpide, ayant I'odeur et le gout d'oeufs

durs. On vaute leur efficacite contre les maladies cutanees et

les plaies rcbelles. Eilcs conviennent aussi aux douleurs rhu-

matismales , aux paralysies et cyux engorgemens des systemes

glaudulaires; mais on y a souvent recours pour des affections

auxquelles eiles sont contraires.

II existe h Guagno, canton de Vico , dans I'arrondissement

d'Ajaccio, des eaux thermales de tneme nature. L'admiuistra-

tion n'a rien epargne pour y fonder, dans ces derniers tcms,

un etablissement militaire important, dont I'industrie a profile

pour y offrir des logemens commodes au public. On espcre

(jue I'autorite portera maiutenant son attention sur les sources

de Pietrapola. II faut convenir que , jusqu'a present, I'etat du

Fiumorbo n'avait pu perniettre de tourner les vues de ce

cote.

Le dimanche a4 juin , M. L. nous a envoye des chevaux, et

nous sommes monies au village d'Isolaccio. II faut uno heure

l»Qur s'y rendre. Chemin faisant,nous observames combien ces

montagnes sont riches en cours d'eau , en bois de chcnes verts

et en terrains propres au chalaignier. Un grand nombre de

plateaux et de pentes douces pourraient former des prairies

artificielles. On voit quelques clos devignes sur les croupes les

mieux exposees; mais pas un arbre fruitier n'a frappe nos re-

gards, et nous n'avons apcrcu qu'un seul jardin potager, tout

recemment defriche etenclos.

Ouoique la commune d'Isolaccio comprenne 3i2 feux , le

T. xxxvii. — 3Ja)s i8i8. 89
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village n'offic qii'uii groupe d'unc vingtainc de niaisons. he

icstcdes habitans est ('pars siir line surface de plusieiirs lieucs,

dans des maisonnettes placees au milieu d'un champ, dans I'e-

paisseur d'lifl bois, pres d'nne riviere ou d'une source.

Isolaceio estsitue dans une region assez eleveepour qu'on y
soit garanti dcs chaleurs de I'ete. A cent pas coident d'abon-

dantcs sources d'nne eau excelUnte et dune fraicheur deli-

cieuse ; tout aupres croisscnt d'enornies chataigniers sous les-

quels uu gazon (in forme un tapis qui n'est jamais Uetri par

I'ardenr du soleil.

Des blocs de granit enlasses en desordre tout autoiir , et om-

brages dc chenes verts, que la main de la nature a plarite;*

dans Icurs crevasses, forment de vastes grotles qui offrent des

rctraites aux troupeauxet aux bergers, en cas de pluie. A quei-

qucs lieues de la sont ies petits glaciers qui alimentcnt Ics

cours d'eau sans nombre dont le canton est arrose.

Avant la messe, nous allames visiter I'ecole tenue par Ies

freres de la doctrine chretienne. Elle est etablie a Isolaceio, de-

puis dix-huit mois. Les habitans rendent chacjue jour des ac-

tions de graces au gouvernemcnt pour cet inappreciable bien-

fait. M. L. y a contribue pour sa part, en fiiisant batir pour

les freres un local commode et agreable, et dont I'administra-

tion paie le lover.

Cette maisoa, d'ou la vue s'etend sur les montagnes , sur

rimmcnse plaine du Fiumorbo et d'Aleria et sur la mer qui

borne I'horizon a Test, renferme une chapelle ou les enfans sc

reunissent plusieurs fois le jour pour la prierc; un dortoir, un

refectoire, une petite cuisine. Le conible forme la classe, qui

peutcontenir cent eleves. Tout y est dans un ordreet une pro-

prele admirables. La maison est environnee d'une cloture qui

comprend un jardin, arrose d'eatix vives, et ou les freres se

delassent, par les travaux de I'agriculture, de ceux que com-

portent Icur evangelique et philantropique vocation (i).

(i) Un trait aidcra a peindre le caractere du Fiumorbais- En voyant

les fn'Tcs preparer la terre pour enscnieneer des legumes , et [ilanter
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Le siipericiir , frcre J.., est iin liomme d'environ quarante ans,

raaisque les travaiixde son ministore, de penibles voyages dans les

tegions les plus eloignees du globe, et la scverite de sa regie

pent-etre, ont vieilli avant le terns. II a bien voulu nous niettre

ail fait de sa methode d'enseignement. Aide d'un senl jeune

frere (le Iroisienie parait voue aux details de rinttrieiir) , il pent

instruire a la fois plus de cent enfans , sans le secours des

moniteui's, qui sont, comme on sait, le earactere distinctif de

fenseignement muteel. Tandisque ce dernier systeme Temporte

aillcurs sur la methode des fteres, on peut avancer, comme
line chose certaine, qu'eux seuls pouvaient obtenir, daus une

contree comme celle-ci , les succes etonnans qui ont deja cou-

ronne leurs soins.

Le canton du Fiumorbo ( compose des paioisses qui for-

maient anciennement la pieve de Corsa ), quoique I'un des

micux partages de I'lle pour la fertilite du sol , le nombre des

rivieres , et I'inepuisable richesse des paturages et des forets ,

ctait reste jiisqu'ici un des plus pauvres et des plus sauvages.

Outre ce qu'on pouvait dire sans injustice des moeurs de ses

habitans, le Fiumorbo etait ordinairement le refuge des mal-

faiteurs de lous les autres cantons
,
qui s'y trouvaient proteges

par la nature du terrain et par d'autres causes.

On doit i la mtmoire du general Montelegier, qu'une moi t

prematureeaenleve a I'amour des Corses au mois de novembre

\8i5, la justice de dire que c'cst lui qui a commence la civili-

sation de ce canton, ou la force seule avait ete reconnue in-

suffisante pour soumettre les habitans au joug salutaire de

I'autorite.

L'etablissement d'un postc militaire permanent sur les hau-

des arbres fruitiers , les habitans s'etonaaient qu'ils prissent tant de

peuie pour si peu de chose. Pourquoi vous fatiguer ainsi , leur disaient-

ils, lorsque le gouverneinent pourvoit a votre nourriture et a voire

entretien ? Quant a nous, lorsque nous avons notre provision de Lie,

de pore el de fromage , nous ne connaissons pas de plus grand plaisir

que de dormir a I'Dmbre d'un chtne ou d'un roche r.

•3;,.



Cia VOYAGE
ifius «le Pninelli, la cU-f «lii Fiuaiorbo, est iiii de ccs actes de

prevoyance bienveillarite qui dccideut dii sort de route uue

contree. L'lioureuse adrcsse qu'il cut de mttainorjdiosor inscn-

siblement en un batiin«'nt solide et propie a reccvoir deux

compngnies de troupes dc litjne les feiites et les bai raques du

detacliement do Prunclli, ionda le j)rcmier pfoint d'appni de

toutes les operations qui out assure depuis au Fiuniorbo le

regne de la loi, Taction dc I'administration et I'autorile de la

justice.

Ilcntra, en outre, dans son plan d'accorder sa confiance ;\

i'un des homines les ])lus influens du canton, M. L., alors maire

d'Isolaccio, et en nieme lenis I'liu des contuniaces qu'y pour-

suivait, de loinet sans fruit , la force armee. Son pere, aneien

notaire et juge dc paix a Isolaccio, avail ete une des victimes

qu'iinmola, aussi inhumaineinent qu'impolitiquement , dans le

Fiunioibo, le pouvoir arbitraire , en 1811. Lui -nieme, inipli-

que depuis, sur une fausso denonciation, dans les desordres

commis au Mii^Iiaciaro, sp constitiia piisonnier en 3823, et

fut acquille honorableinent. II rrcut
,
pen de terns apres, le

^'rade de sous- lieutenant dans le corps dt-s voltigeurs corses
,

ou, quoique dans une position delicate , il a continue a justifier

la confiance dont il avaitete I'objet.

C'est a partir de cette epoque que le Fiumorbo a joui d'une

tranquillite constante; il s'y est commis peu de delits, et les

contributions y ont ete pcrcues sans diflicuite et avec regu-

larile.

On ne doit pas moins a M. le commandant B. , lieutenant de

roi a Prunelli. Quoique son aulorite paraisse bornee a cette

place , sa sagesse, la confiance quil a inspiree aux habitans le

font jouir d'une grande influence dans le canton.

Le frere J... nous assura qu'il etait impossible d'annoncer

plus d'intelligence que n'en montraient les petils Fiiunorbais. II

nous fit voir ieurs caliiers d'ecriture francaise Ires- corrccte et

li('s-nette. Un grand nombre de ces eufaus est done d'une faci-

lite surprenante pour le calcul. Le respectable frere se loue

,

d'aillcurs, bcaucoup de leur exactitude et de leur docilile. Les
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piinitions sont rares , les recompenses rccherchuos avec line

vive emulation, et les corrections recues avec resignation et

avec fruit. II a pani regrettcr qn'aucun de ces enfans nc mon-

trat de vocation pour son institut.

Le iionibre de ceux qui freqiientent I'ecole «VlsoIaccio est

<!e 85. II etait de plus de lOO, avant qn'un maitre d'ccole se

flit elabli a Piunelli, distant d'line heure de cliemin.

IXoiis nous rendimes a Tc'-j^Iise pour entendre la mcsse. Les

femmes etaient scparees dcs hommes, et plus proprement ve-

tues qu'on ne le vpit dans beancoup d'autres riches cantons de

I'lle. Leurs coiffes blanches ont un fond qui est forme par les

tresses de leurs cheveux qu'elles roulent autour de leur tele.

Les enfans etaient propres et assistaient a Toffice divin avec at-

iention et recucillement. Combience tableau etait deja different

de ce que j'avais vu , il y a deux ans, a pareille epoque!

Lorsque les enfans cntonnerentharmonieuscmentleZJow/rtf,

salviim fac regcm , je fiis vivement emu de cet hommnge rendu

par une jeune population naguere sauvage an pere de la

patrie.

Le premier sigiie de I'aisance et de lesprit ])iiblic dans la

pUipart des viilai^es de la Corse s'annonce par la consi ruction

il'une eglise paroissiale que toules les classes du peuple deco-

rent a I'envi. Souvcnt cela se fait avec un luxe qui depasse les

moyens dcs paroissiens, et obere pour long-tems la fabrique.

On pent avec justesse appliquer aux Corses en general co que

dit d'un autre peu|)le un liistorien celebre :

J/e siippliciis Deoiiim inagnijici , clomi parci , in amicoijidclcs.

Sall.

Ed aidant les Isolacciens a rebatir leur eglise, qui est dans un

etat affligeant de degradation et de pauvrete, et qui, d'ailleurs,

est beaucoup trop etroite pour leur nombreuse population, le

gouvernement ajouterait un immense bienfait a ses antres bien-

faits. Une eglise vaste et propre offrirait aux habit<ins epars

surune aussi grande surface, et dont risolemenl perpetue I'elat

sauvage , le motif le plus louable de se leunir fiequcmment.

Le cure d'Isolaccio est un homn)e qu'on eut dii choisir expres
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pour cette commune. Ses moeurs simples , son dosinteiessement,

sa toleiante charite , le zele gt-nereux qui le porte a alter visiter

et consoler ses paroissiens, meme dans la saison la plus rigou-

reuse, an milieu des bois, dans Ics profondes valloes eta de

grandcs distances , le rend prccieux a son agreste troupeau.

L'etat sanitaire du canton nous a etc docritavec une sagacite

remarquable par le chirurgien major du poste de Prunelli
,

M. D...
,
jeune Bernois, qui, depuis unan, a rendu les plus

grands services a ce pays isole, prive , avant lui , de toute es-

pece de sccours de I'art. Les Fiumorbais envisagent comnic un

jour de deuil celui ou le relour sur le continent du regiment

capitule leur enlevera Icur docteur cheri.

Pour les cceurs bien faits, les services rendus sont des liens

aussi forts que ceux de la reconnaissance elle- meme. M. D...,

en parcourant les montagnes et les plaines de Fiumorbo, secou-

rant les pauvresmalades, fournissant gratuitcment desremedes,

enseignant aux habitans a se gaiantir d'une foule de maux par

une diete et des habitudes lout aulres que celles qu'ils avaient

suivics jusqu'ici, s'cst insensiblement attache ;i eux. Si I'auto-

rite accueille le voeu que doiventlui soumettre les communes

qui composent le canton, M. D... sera fixe, en qualite de chi-

rurgieu major en litre, dans la place de Prunelli. Cette mesuie

peut concourir tres-utilement aux plans d'amelioralion de loute

cette contree. Les connaissances solides que possede M. D...

dans les differentes branches de I'art de guerir, ainsi que dans

les autres sciences naturclles , rendront en outre son sejour

a Prunelli precieux pour les personnes qui recourent aux eaux

dePielrapola, et dont un si grand nombre, cette annee. onteu

ill se loner de ses connaissances pratiques , de son zele et de son

urbanite.

De relour d'une promenade a la pointe de Vacilc, oii Ton

jouit d'une vue admirable, nous trouvames sur la place une

foule d'enfans qui attendaieut I'heure des vepres. lis portaient

tons un assez gros livresousle bras. Nous en primes deux, an

hasard, qui nous lurent couramment, et sans la moindre hesi-

tation, plusieurs pages en franoais, prose et vjers (evangilcs.
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priet'cs et cantiques ). lis lepondirent en francais a (oiites los

questions que nous leur adressamjes. On peul prevoir qu'avant

dix ans Isolaccio sera de tons Ips villages de la Corse cehii

ou ia langue de la metropole sera Ic plus en usage. Si ccUe

instruction primaire eveille I'industrii; de la generation qui s'e-

leve, il sera facile, en repandant des livres eiemeiitaires d'a-

gricultiue, dejardinage et de mecanique , de niettre le peuple

a meme de tirer parti des biens que la Providence lui a pro-

digues.

Nous redescendimes aux bains, en passant par Prunelli

,

dont les magnifiques aspects snrpassent: tout ce que les plus

riches tableaux peuvent reunir pour charmer la vue.

Lorsque nous arrivanies au camp, un groupe nombreux etait

forme autour du commandant. Un paysan du canton de Sorba

refusait aux entrepreneurs du nettoyage des bassins les trois

sous qui forment la retribution due par chaque baigneur pour

loute la saison. Le pauvre diable, affecte d'une obstruction de

Ja rate et du foie, qui, chez lui, avaicnt pris une extension

monstrueuse, refusait de payer le droit, sous le moiif qu'il

n'avait pris qu'un seul bain , le docteur lui en ayant aj)res

interdit I'usage. Le commandant, choisi pourarbitre, ttait

<rautant plus embarrasse de vider le differend qiu; le defen-

deur ne voulait ni payer niqu'on payat pour lui. Le juge Ten

dispensa, par le motif que le jour ou le bain unique avail etc

pris , I'eau dn bassin etait sale et infecte au dernier degre

,

faute d'avoir etc renouvelee a I'epoque prescrite, moyen au-

quel riiommc de Sorba n'avait point songe, mais qui aurait

pn lui etre suggere par ^plus dun de ses ccTmpagnons d'in-

fortune.

Arriva dans ce moment une femme tout eploree , disant

que le paysan qui s'etait charge de la garde des deux mules

qui I'avaient amenee avec sa famille les hii faisait attendre

depuis cinq jours. Toutes ses provisions elaient epuisees. Qu'al-

lait-elle devenir, sans amis et sans argent ? Sonadvcrsaire ob-

jectait que les mides s'etaient ecartees du lieu ou on les avait

mises paitre etque, n'ayant re<;:u que vingt-cinq sous pour ia
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garde de ces anioiaux durant qninzc joins, il ne pouvait utre

astreint ^ la responsnbilite qu'ou voulait faire pesor sur lui.

L'arbitre estima neaiimoins que I'homme devait fournir im-

mediatcnieut, et a ses frais, deux inoiituA.'sa retrangere, tons

droits reserves pour la perte reelle ou preteudue des animaux.

II ajoule que si 25 sous etaient peu pour i5 jours de garde,

les deux jnules etaient beaucoup trop. Un reglement municipal

pour la saison des bains previendrait de parcils inconveuiens.

Le 3o juin, nous fimes nos dispositions de depart. Le camp

s'eclaircissait d'heure en heure, tant par la craintedu mauvais

air, qui , a cette epoque, envahit, dit-on, le site de Pietrapola,

(]u';v cause de I'horrible infection que repandaient les corps

des chiens tues par les soldats, pour vols de fromage et de

lard dans les tentes. Le poste militaire allait ctre leve; le com-

mandant quittait le lendemain sa maisonnette pour remonlei

a Prunelli.

Le a juillet,. a midi, j'etais rentre dans mon asile, plus ba-

saune, niais beaucoup mieux portant que lorsque je I'avais

quitlc.
**

DlSCOURS SDR LA VeRITE(i).

Si nous portons nos regards sur les societes humaines , nous

voyons, que tons les raaux qui les ont desolees out pris«Jteur

source dans quelque erreur. Si nous demandons a la pliilo-

sopliie quels sont, cntre les hommes les plus celebres , ceux que

riuimanite place au premier rang parmi ses bienfaiteurs, la

(i) Ce discours, lu par I'auteur dans una seance publique de la

Socidie plnlotechniqiie et dans una seance d'ouverture de VAtliemie

(le Paris, a deji oblenu d'honorables suffrages qui uous assurent

d'ayance que nos lecteurs almeront a le trouver dans ce Recueil , emi-

nemment consacrc au culte de la verile et a I'utilite publique.

M. A. J.
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philosopliie nomme le petit nombre de sai^es dont la vie fut

vouee a la verile. Tous les tcmoignages se rcunissent done pour

nous niontrer dans la verile I'un des biens les plus chers a

I'homme , I'un des premiers besoins de la societe. Je n'aurai

<ionc point accompli une tache inutile, si je parvieus a retra-

cerla nature et les caracteres de la verite , si je rappelle quel-

ques-uns de ses bienfaits, si j'offre i ses augustes favoris un

hommage avoue par la verite elle-meme.

Qu'est-ce que la verite? La reponse parait pen difficile. Nous

uommons la verite ce qui est ; nous nommons le faux ce qui

n'est pas. Rien de ce qui existe n'est faux ; rien de ce qui n'existe

])as n'est vrai.

Ainsi, en cherchant la source de toute verite , nous sommes

ramenes i\ la source de toute existence, ii la Divinite : ainsi, le

plus parfait des etres mortels est aussi, des etres mortels,le

])lu5 fait pour la verite. Sa luniiere emane de Dieu meme , et

c'est pour I'homme qu'elle descend sur la terre.

Honneur a ce noble attribut de la nature humaine, qui I'e-

Icve au dessus de toutes les autres natures! Honneur a cet ins-

tinct inne , a cet altraitimperieux qui nous porte incessarameut

vers la verite ! La brute ignore et jouit : I'homme s'inquiete et

veut connaitre. La verite est I'aliment de son esprit, le besoia

de sa raison, la divinite de son coeur. Pour elle, il embrasse les

plus penibles travaux; il dispute sa vie aux cliarmes du sora-

nieil; il affronte les menaces de I'Ocean, et la foi douteuse

tl'une plage inconniie. A sa voix, il triomphe de tous les obs-

tacles; il fait plus : il triomphe de lui-meme. C'est la verite qui,

sous le nom de conscience, erige au fond de son ame un tribu-

nal incorruptible , cite I'liomme en jugement devantson propre

coeur, appelle de sa volonle a sa volonle meme , et pese les pas-

sions a la balance du devoir. Faut - il rendre temoignage a la

verite? En vain, vous lui montrez I'exil, les fers, la mortiil

les brave, fier de souffrir pour une aussi noble cause. O su-

blime epieuve, ou triomphe la dignite morale de Thomme ! II

est done im bien que le cceur huaiain prefere aux richesses

,

au repos , a la liberie, a la vie, la verite! C'est elle qu'i I
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roveiulique au milieu des ilanj;cis, qu'il attcstc an milicii des

soiiffrances : c'cst clle qui conduit Descartes sur la tone dc

lesil, Galilee d;ins les eachots de rinqiiisition , I,a Peyiouse

aux conlins dii moiule, liarnevelt a rtchafaud.

Assistons iin moment par la pensee ;i celte noble victoirc :

dcscendons ensemble sous ces voutcs obscures qu'habitent lo

crime e't la douleur. La repose, charge de cbaines et promis

a la mort, un martyr de la verite.Sous le regne des faux dieux,

il a proclame un Dieu supreme, et ilst'ont condamne a mourir.

II a pu raelielcr sa vie en se reconnais?ant coupable : « Non,

a-t-il repondu
;
je ne donnerai point aux hommes I'exemple de

prefc'rer la vie a la verite. » Ses amis, ses disciples venaient, en

pleurant, baiser ses chaines; il les a consoles, et maintenant

,

calme et resigne, il s'entretient avec eux du Dieu qu'il adore et

de rimmorlalite qu'il espere. Enfin , le moment est arrive ; I'es-

clave lui presente la coupe empoisonnee : Socrate le benif,

recoit le vase en souriant, I'epnise , reprend I'entretien qu'il

n'a fait qu'inlerrompre, et j)res de s'endoi mir de I'eternel som-

meil , sa derniere parole, sa pensee derniere est encore pour

la verite.

A cote de ce tableau, contemplons un tableau bien diffe-

rent.

Un grand homme a derobe le secret de la nature et devoile

le systeme du monde. L'inquisition I'a jete dans les fers. Moins

heureux que Socrate, il a flecLi, et le genie a genoux vienl de

prononcer le desaveu menteur impose par la violence. Elonne

de son parjure, accable sous le poids dc la verite qu'il vient

d'abjurer, d'abord il reste immobile, sllencieux et I'oeil fixe

vers la terre. Tout acoup, im cri s'est ecbappe de sa conscience,

en face des juges qui viennent de le condamner, Irappant du

pied cette terre que leurs arrets declarent immobile : « Elle

marche, »dit-il; et I'histoire a recueilli cette eloquenle pro-

testation de la verite snbjuguee par la tyrannic.

Tel est I'ascendant supreme de cette verite , qu'on pcut

proscrire et qu'on ne peut etouffer. Tons les siecles sont pleins

de ces temoignages de son pouvoir : tout le manifestc, tout

,

I
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jusqu'a I'erreur elle-meme. L'erreiir exislerait - elle si respiit

humain etait moins avide de verite ? Indifferent pour elle, il

se reposerait dans son ignorance. S'il s'egare, c'est en cherchant

le vrai ; s'il se trompe, c'est qu'il vent connaitre. L'erreur, par

sa seulc existence, proclame I'empire de la voritc.

Disons plus : si le faux parvient quelquefois a nous seduire
,

c'est encore a. la verite qu'il doit ce triomphe usurpc. C'est en se

melant avecellc, c'est en revctant son apparence, qu'il fascine

nos sens et se glisse dans nos esprits. S'il nous abuse, c'est a la

faveur de la vraiscmhlance dont il sait s'cntourer. La vraiscm-

blance est un hommage que le mensonge rend a la Vfhite.

Mais cette ardeur de I'liomme pour la verite est-elle I'effet

d'nn aveugle et sterile instinct, ou I'effet d'un rapport iutime

entre la nature de la verite et la nature de I'liomme ?

Rappelons tour a tour a notre pensee les principaux elemens

de noire dcstinee, et nous reconnaitrons que toute la felicite ,

toute la grandeur de I'homme se fonde sur la verite.

Qu'est-ce que la liberie ? C'est la verite dans les institutions.

Qu'est-ce que la justice? C'est la vurite dans les lois et dans

leurs organes.

Qu'est-ce que la religion, cette religion pure et sainte, que

n'alterent point les superstitions, et qui n'apporte sur la terre

que des consolations et des bienfaits ? C'estla verite dans les

croyances.

Qu'est - ce que la philosophic ? C'est la recherche de la

verite.

Qu'est-ce que les sciences? Des collections de verites ou de

methodes pour trouver la verite.

Qu'est-ce que I'eloquence ? L'exprcssion energique de la

verite.

Qu'est-ce que les beaux-arts, ce luxe charmant de la vie et

de la civilisation ? L'imitalion de la verite.

Justice, religion , libertu, sagesse, science, genie, tel est done

le cortege de la verite. Homere, Socrate, Newton , L'Hopital,

Fenelon, Franklin , toutes ces gloires si diverges reposent ega-

lemeat sur elle.



C'io DJSCOURS

Pour apptt-cicr I'ctendue do ses bieufaits, est - il besoiu die

liiir ojiposer le souvenir des maux causes par I'erreur ? L'er-

reur! Tons les malheurs du g<.'nre hnmain ne sont-ils pas sou

onvrage? Parcouroz I'lin rt I'autre lieniispliere; rcmonlez le

fours des siecles : paitout oii vous vcrrezdu sang ou des larmes,

attendez-vous a rencontrer I'erreur.

Qui , dans les forets celtiques, offre h d'effroyables diviniti's

des victimes huniaiues? Qui, sur les rives do I'lnde, enlraine

line veuve egaree sur le bucher d'un epoux? Qui, dans Rome
degeneree, devoue a d'liorribles suppliccs les martyrs dune

leligion naissante? Qui souleve I'Europe et precipitcsur I'Asie

ses hordes fauaticjues ? Qui siiscite entre Rome et Geneve ees

divisions homicides? Quidechaine le monsire de I'inquisition?

Qui Sonne les sanglantes matines de la Saint-Barthelemy ? Qui

porte le poignard dans le cceur du plus francais de nos rois ?

Qui rejetle du sol natal ces tribus fugitives? Qui promene I'e-

ehafaud sur les Gevennes epouvantees ? Qui, sous les yeux ile

la philosophic indignee, condamne aux tortures ce vieillard iii-

uocent, plonge cet enfant dans les flamnies? Qui livre au cime-

lerre des barbares les premiers nes de la civilisation euro-

peenne ? Qui seme avec une prodigalite cruelle, dans les codes

de la moderne Europe, rinfamie et la mort? Qui reflechit sur

line famille entiere la honte d'un seul coupable ? Qui commande

a I'honneur abuse de laver dans le sang une legere injure? L'hu-

manite gemissante repond : L'erreur, toujours I'erreur!

Et c'est en presence do ces exces que tl«s espiits legers ou

depraves osent regarder I'erreur avec indifference, jouer avec

elle , et repondre par un froid sourire aux defenseurs de la ve-

rite ! Que dis - je ! n'entendons-nous pas tous les jounb repeter

que I'erreur est souvenl utile au bonheur des socieies
,
que

1 homnie a besoin d'etre trompe, (ju'il est des deceptions neces-

saires, qu'il est des prejuges respectables ?...

Professeurs de niensonge, portez vos niaximes aux tyrans.

C'est a la tyranuie a les accueiilir : la tyrannic seule a besoin

de tromper. La deception est sa constante auxiliaire. « Le plus

fort, a dit un grand ecrivain, n'est jamais assez fort pour etre
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tonjours le maiiro, s'il ne transfonne sa force en dioit et I'o-

beissance en devoir. » De la tant d'efforts pour egarer I'esprit

(Jes penples etpourlesretenir, a Taide de niille fausses croyatices,

dans les liens d'un docile servage; de la cetteeternelle alliance

de Teneur et de la servitude, dontles exemples remplissent

les annales du genre humain. En doutez-vous? Jetez seulement

les ycux siir deux societes diverses d'origine, plus di verses

d(; constitution. La societe europeenne naquit de la conquete;

I'mvasion des barbarcs y fonda le droit dn glaive et le code de

la force : des ce moment , voiis voyez, par un sysl:enie suivi sans

relache dcpuis quinze siecles, toutes les inst:itutious en guerre

avec la verite et le progres de la raison nniverselle ; rhistoire

de cette longue periode n'est que I'histoire des combats livrcs a

la pensee, aux lumieres , a la perfectibilite sociale. Travcrscz

maintenant les mers ; abordez sur un autre licmispliere ; inter-

rogcz la patrie de Penn et de "Washinglon. Ici la societe, s'em-

parant dun sol vierge encore, ne s'est fondee que sur la na-

ture; Jci tout appelle la verite; ici pas une institution qui ne

tende au developpement des facultes humaines : les lois y sont

vraies, parce que I'liomme y est libre.

Ouvrez les fastes des nations : vous ne voyez pas une insti-

tution oppressive qui ne repose sur une erreur; vous ne voyez

pas une eireur qui, pour se conscrver , n'appelle une institu-

tion oppressive. Trouvez-vous chez un peuple des lois ombra-

geuses, des tribunaux d'intolerauce , une censure contre les

ecritSjUne inquisition contre les croyauces, un code centre la

pensee ? les peines y sont-elles exorbitantes, les jugemens arbi-

traires? prononcez sans crainte : ice le pouvoir merit a la societe.

Si la verite n'a que des bienfaits, si I'erreur n'a que des maux
pour le genre humain, je n'ai pas besoin de vous dire a quels

signes nous pouvons juger I'ceuvre des legislateurs, ou pro-

fanes ou saeres. Sous vos institutions, la societe apparait-elle

paisible et florissante? gloire a vous! vous avez foude sur la

verite. Sous vos institutions, la societe apparait-elle souffrante,

inquiete, incessamment dechiree par la discorde ou le crime ?

honte a vous ! vous n'avcz fondc que sur I'erreur.
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jV'allons done plus chorohcr ailleurs que dans la verito les

sources de la solide gloiie. Le premier ranj;; dans I'ostime des

peuples appartient aux sai^es qui les eclaircnt. C'est par leur

secours que I'liomnie ameliore sa condition
,
qu'il perfectionne

son ctre, qu'il s'affranchit des prejuges destructeurs de sa feli-

cite, qu'il rouq)t les liens de la servitude, qu'il apprend a nnar-

cher d'un pas fernie vers le honheur et la vertu. Socrate nous

enseigne a connaitre la Divinite : Newton prouve son existence

par la contemplation de ses ouvrages. Galilee, par ses decou-

vertes , commence d'ebranler les opinions intolerantes dont

Voltaire consommera la ruine. D'autres revelent aux peoples

leurs droits : d'autres annoncenl aux grands leurs devoirs. A la

voix de la verite tombent les ohaines de Tindustrie et du com-

merce, les voiles dela superstition. La legislation s'adoucit,les

nioeurss'epurent. L'egalite descend dans les rangs de la societe.

les larmes du pauvre se tarissent. L'esclavage est ,banni du

code des empires civilises. Le terrible droit de la guerre mo-

dere lui-meme sa severite : les rivaiites des nations disparais-

sent : leurs liaines hereditaires s'effacent : un lien de fraternite

commence a reunir tous les peuples de la terre. Demandez a

riiistoire qui prepara tant d'heureux cliangemens. L'histoirc

vous redira le nom dc quelqucs sages qui , dans des siecles

d'erreur et d'infortune, ont les premiers fait briller aux yeux

des hommes le flambeau de la verite.

Tel est le prix de la verite qu'clle semble regenerer celui qui

se devoue a sa cause. En acceptant cet auguste ministere, 11 ef-

face les fautes de sa vie, et des ce moment, il pent pretendre

aux honneurs de la vertu. Apportait-il la recommandation

d'un caractere irreprochable, cet orateur dont la voix puis-

sante inaugura si glorieusement la tribune francaise ? Long-

terns egare par des passions trop ardentes , encore froisse des

ecarts d'une jeunesse orageuse , il avait I'eslime publique a

conquerir , en memc tems que la liberie. II ose aspirer a cetle

double victoire. II se fait I'oratcur de la verite : il consacre a

cette noble clicnte le reste de sa vie et les prodiges de son ta-

lent. La verite triomphante a convert de son eclat legitime les
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f.tiblesses de son tlefenseur : les erreuia de rhomine sont ou-

bliees; la posteritc lie vcrra ])lu3 que le grand citoyen.

Quelle est , dans cet asile champetre, cette tombe qu'envi-

ronnent les hommages d'uuc generation tout entiere ? La re-

pose lefils d'nn simple artisan. Des I'enfance, separe de sa fa-

niilleet desapatrie, long-tems il promena d'erreurs en erreurs

s;\ jeunesse vagabonde : long - terns il porta dans un nionde

pervers la dangereiise alliance d'une ame active et d'lui ca-

ractere indolent. Bon maisfaible, genereux mais imprudent,

plus d'une fois il s'est brise sur les ecueils de ce monde seduc-

tenr. Soudain la verite apparait a son ame : elle y allume la

llamme des plus nobles vertus. Il jure de ne vivre que pour

elle : vitam impendere vera , voila desormais sa devise; il ne la

dementiraphis. Des lors, il devient un autre homme; deslors,

(le son genie epure s'echappent des torrens de sublime elo-

quence. Iletonne son siecle; il contraini ce siecle frivole d'etre

attentif aux severes enseignemens du devoir. En vain le des-

^
potisme qu'il detrona, en vain la superstition qu'il coufondit

s'unissent pour Tabatlre : poursuivi de retraite en retraite
,

d'exil en exil, il soutient, sans se denientir, I'epreuve du mal-

heur. Cet homnie, valgaire au sein de la societe, s'est agrandi

dans la solitude et dans le commerce de la verite. II lui rend

tenioignage jusqu'a son dernier soupir, et lorsque, succombant

sous le poids de I'infortune, il a pave le dernier tribiit a la des-

tinee, la verite vient consacrer sa tombe, aux acclamations de

rhumanite reconnaissante.

Pour vous, que votre ministere appelle a la produire devant

leshommes, ecrivains, poeles, orateurs, c'est a vous surtout

que la verite doit etre respectable : c'est vous surtout qui seriez

coupables d'immoler a des iiiterets humains cet interet sacre

dont votre destin vous a fait depositaires. Pretres de la verite,

dequel front oseriez-vous traliir la Divinite dont vous etes les

miuistres? Et, quand vous pourriez y cousentir, croiriez-vous

consommer impunement cette honleuse apostasie ? Malheur an

talent qui se separe de la verite I A I'instant meme, il tombe

fVappc d'impuissance : pour lui, plus de nobles pensees, plus
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<le haiitcs inspirations: pour lui, pliisde triomphes, plus d'as-

centlaut sur les ames, plus de sympathie avec la conscience

publique. C'est le geanf S('pare do la terre donl il cmprnntait

sa vigucur.

Rials lionneur an talent noble et pur qui se consacre tiser-

vir la vcrito; qui, lihre d'ambition, n'a jamais prossitne a I'er-

reur le plus bean don du ciel; dont la pensee fut toiijours

independante ot I'organe toujours sincere! C'est pour lui quo

les nations ont des hommages et I'avenir des couronnes. Peut-

etre n'est-ce pas lui qu'iront clicrcher les dons de la fortune et

les sourires de la faveur : niais les peuples croiront en lui;

tnais les cosurs iront an devant de ses paroles; niais son noni

sera cher aux homines et retenfira glorieux dans la posterite.

Que le sort I'appelle aux combats de la tribune, et sa voix,

forte de franchise tt de verite, commandera le respect a ses

ennemis eux-memes : les passions, les prejuges s'arreteront de-

vant son eloquence, et feront silence pour I'ecouter. Sonvent

,

presque seul centre une armec d'adversaires, on le yerra, jia-

reil a I'Achille des Grecs, balancer les destins et partager les

dieux ; et qiielque jonr, la patrie en pleurssuivra son cercueil

^t s'inclinera devant son tombcau

!

Saint- Albin Bervili.e, Avocat.
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SCIENCES PHYSIQUES.

KeCUEIL DES ACTES DE la SEANGii SOLEN>iELLE DB

LACADEMIE IMPEillALE DES SCIENCES DE SaINT-PeTERS-

BOURG , tenue a roccasion de sa fete sccitlaire , l^

2y deccinbre 1826 (i).

Ce n'est qu'en 1828 qu'il nous est possible d'offrir a nos

lecteujs une notice sur cesactes memorables, etsur une seance

academique dont I'histoire des sciences conseivera precieuse-

ment le souvenir. Des obstacles qu'il n'elait pas en notie pou-

voir de surmonter nous avaicnt privts des inoyens de nous

procurer les documens necessaires pour tcrire convenable-

nient sur un sujet ou I'exactitude des fails est un devoir ri-

goureux. Enfin , nous somuics actuelleuient en etat de rendrc

compte de cette seance ou deux monarques ont recu le tit re

d'academicien, I'un dans la capitale de ses elats, et I'autre, a

I'exemple du grand Frederic II; ou I'herilier du trone de

Russie, les grands dues Constantin et jMichel, des savan")

d'Augleterre, d'Allemagne, de Franco et d'llaiie, portes sur

la nn'me listc ol proclamt's en nieme lems, ont doiine un bel

exemple de I'egalite litteraire, et sanctionne la republique des

lettres. Ces temoignages d'une haute eslime accordes au savnir

sont venus d'autant plus a propos qu'ils serviront a contreba-

lancer des attaqnes obstinees, d'astucieuses insinuations et

des persecutions ouverles dont le progres des connaissanccs

eprouve encore les atteintes dans des pays qui se croient civi-

lises, qui ont aussi des academies, des universites, des ecoles,

(i) Saint-Ptlersbourg, 1817; imprimcrie ile I'Acad^^niie iinpeii.'^le

des Sciences. In-4'' de 70 pages.

T. XXXVII. — M'.;rs 1828. \o
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It uu appareil d'instruction qui tioiniKrait des observaleurs

juu attcnlifs. Le vaste empire de la Riissie suit des maximes et

uric direction tout opposoes; loin de repousser la lumierc ou

de limiter lespace qu'il est pcrniis dVcliiirer, on y sent par-

tout Ic besoin do developper rintelligence rationale, de se

mettre au niveau de ee que Ton sail ftt de ce que Ton fait par-

lout ailieurs. Ccs conseilsde la raison ne seraient point ecoules,

si les esprits ii'etaient prepares d'avance a recevoir beaucoup

d'autres instructions puisees a la menie source, et deduites

des niemes prineipes; pen a pen, par la salutairc inflilcnce des

letlres, des arts, de la jirosperile publique et privee, les insti-

tutions publiques seront ameliorees, les droits de I'hunianite

micux connus; on sera plus pres de la verite, et par conse-

quent de la justice. Le tenis des revolutions vjolentes est passe;

celui des changemcns gradues, insensibles, prevus par la sa-

gesse et amenes par la prudence est enfin venu pour con-

soler et indcmniser les pcuples de tous les maux que I'ignorance

presomptueuse Icur a causes.

JJAcademiede Saint-Petersbourg Uxl fondee, le 21 decembre

1725, et tint une premiere seance le 27 du meme mois : niais

ce ne fut que I'annee suivante qu'elle fut solennellemcnt ins-

tallee par rimperatrice Catherine premiere, dans une seance

solennelle tenue le i"^ du mois d'aoiit. En 1776 la fete semi-

seculaire de son institution fut celebree en presence de Ca-

therine la grande, le 29 decembre : la ceremonie avait ete

differee de quatre mois par des motifs qu'il serait inutile d'ex-

poser ici. Par respect pour cette premiere commemoration , la

fete seculaire fut fixee au 29 decembre 1826. L'empereor et

rimperatrice y assistaient, ainsi que les grands dues Al<;xan(lre

ct Micliel , et la grande duchesse Helene; et parmi les membres

de la famille imperiale, les regards s'arrelaicnt avec attendris-

sement sur rimperatrice mere qui avait ete presente a la solen-

nite de 1776.

Parmi les membres bonoraires et les correspondans procla-

mi's dans cette seance, on regrette de ne trouver aiieun savant

de la palrie de Linne, ni de celle de Franklin. Ccpendaul la
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Suede n'a pas encore vieilli pour les sciences, et les £tats-Unis

sont murs pour les ciiltiver : on verra des geometres se former

ail pied des Alleglianys et des Apalachts, comme on vit autre-

fois Euler au pied des Alpcs s'offrir tout a coup au moiidc

savant; tenant a la man des Mtmoires sur I'application des

mathematiques aux sciences navales. Quant a I'liistoire natu-

relle, il est Icnis que les principales Academies de ['Europe

s'associent au Nouveau-Monde ou tant de decouvertes restent

i faire; et cette association semble convenir surtout a I'Aca-

demie de Saint -Petersbourg
,
puisque la domination de la

Russie s'etend jusqu'en Amerique, et puisque les savans russcs,

joints a ceux des Etats-Uuis , sont appeles specialement a ter-

miner I'etude de la nature et des phenomenes qu'elle presente

au nord des deux continens.

Les disconrs prononces dans cette seance etaicnt parfaite-

nient assortis a la solennite, aux souvenirs qu'il s'agissait de

rappeler, a I'auditoire qui lesecoutait. Le secretaire perpetuel,

M. Fuss, conseiller de college, a trace le vaste tableau des d:-

verses regions de la science parcourues par rAcadeniie depuis

sa fondation, et il y a joint I'liistoire des variations cprouvers

par I'Academie a differentes epoques, et de I'infliicnce de ccs

changemens sur I'ensemble des travaux scientifiques. Ce dis-

conrs, ou les diflicultes de la redaction sont vaincnes avcc on

succes remarquable, oil le nombre prodigieux des objets, ni

leur diversitc ne causent aucune confusion, tonibe de plein

droit dans le domaine de la Rccue Encyclopcdiquc, d'autant

mieux que son etendue n'excede pas les bornes que nous

sommes forces de prescrire a nos articles. Nous I'insererons

done en cntier, et nous nous bornerons, quant a present, a

des extraits du discours du president, RI. Ouvaeoff , conseiller

prive. L'orateur debute ainsi

:

« La fete seculaire de I'Academie des sciences de Saint-Pe-

tersbourg, que nous celebrons aujourd'hui, nous offre noii-

seulemenl le triomphe du plus ancien depot des connaissances

utiles dans notre pays, mais renouvelle en memo terns la serie

des grands souvenirs du siecle qui vient de s'ecouler. L'Acade-
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iiiie lies sciences, dcriiierc pensee, dcrnicre creation du genie

iiifatigable de Pieirc-le-Giand
,
pour laqiielle il traca d'une

main moiirante lo plan dc ses haiilos oonccplions; TAcademic

prit naissaiice, pour ain^i dire, sur \e lit dc n)oit du lefor-

niateur do la Russie. (^'tte reflexion donne a cette soleniiile uue

leinte particuliere d'alleudrissemoit, et nous met en presence

dos evenemens qui remplissent les annales du siecle le plus

memorable de notre bistoire. Dans ses profondes meditations

sur la f^loire et la prosperite dela Russie, Pierre I"" apercut la

place qu'occn[)eut les sciences et les leltres dans I'existence

d'une nation puissanle. Cette main vigoureuse, habituee tour

a tour a manier le glaive et le. trident, a tenir avec force les

rencs de I'cmpire et a repandre au loin les germes de sa grandeur

future; cette main qui avail faijonne tous les elemens du corps

de I'etat, saisit enfin le flambeau des leltres el de la civilisation
,

cl en fit jaillir les rayons sur son magnifique ouvrage. En par-

courant I'Europe, ce monarque avail reconmi I'lnfliience des

sciences et des arts sur les destinecs des nations; il sentit fjue,

sans leur puissant concours, il ne pourrait achever sa gigan-

tesque entreprise. 11 vit que la civilisation , intimement lice a

la vie di;s peuples de I'Europe, est Tune des indispensables

conditions de toufe societe reguliere et permanente. II ravit

pour nous quelqucs etincelles du feu sacre dont brillaient de-

puis long-tems Ics contrees les plus florissantcs de I'Europe,

et fit clever sur les bords de la Newa uii sanctuairc des sciences

destine a repandre les connaissances utiles jusqu'aux eonfins

les plus eloignes de son vaste empire, a inspirer un generenx

clan vers de paisibles conquetes, vers une illuslration nou-

velle acquise par Ics vertus civiles : il fouda 1' Academic des

sciences.

»

M. OcvAROFF suit les pi'ogres de I'Academic sous les regnes

de Catherine I""® et d'Elisabeth
,
jusqu'au terns ou Lomonossoff,

poiile et naturaliste , crcait a la fois la langue poetique de la

Russie et le vocabulaire des sciences pliysiques. Arrivant au

regne de Catherine IP, il represente cette souveiaine repan-

dant aulour du Irone de Russie uu cclal jusqu'alors inconnu.
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ft Pat la force dun genie prompt et plein de sagacitu, par ime

profomle connaissance des hommcs, et un rare talent de les

gouvcrnor; enfin
,
par la magie d'un esprit fin, souple, dclicat,

propre a son sexe, Catherine II se fit deccrner la premiere

place parmi les souvcrains, et a notre hcureusc patrie , la

place la plus tMnincnte parmi les Etats de i'Eiuope... L'Aca-

dcmie conserve jusqu'a present, avec une veneiation pariieu-

liere, le fruit de scs meditations legislalives et de ses longucs

observations de I'espiit hiunain , dan", ses rapports avec la

science du gouvcrnenicnt.

«

Sons ce regne glorieux , le monde savant eut de grandt s

obligations a 1'Academic de Saint-Petersboiirg. Des acadcnsi-

ciens furent envoyes djiis la Rnssie asialiqne. Le Caucasc fiit

visile, toutes les divisions de I'histoire n.tturelle s'enrichircit

de docouvertes : les elevcs les plus distingues du Gymnase at-

tache alors a I'Academie etaient envoyes dans les pays eirai!-

gers, pour se meltre an niveau des connaissances ae<iuises :

Elder etait revenn a Saint - Petersbourg; I'Acadeniie recevait

le telescope d'Herschell, les manuscrits de Kepler, et devcnait

depositaire du manuscrit autographc de I'insti'uction donnt'e par

la souveraine a la commission chargee de redigtr le (Jode des

lois. Le jour meme de sa fete seculaire , I'Academie rccut un

autre don qui merite de trouver place a cote de celui-ci; c'est

Xinstruction originnle , ccrite sous les yeiix de Catherine II, pour

diriger I'education des grands-ducs Alexandre et Constantin. Ce

present, offert par le prince Serge Soltykoff , est un monu-

ment historique dont noti e terns ue profiterait peut-etre pas

beauconp , mais dune haute importance pour I'epoque oil

I'histoire sera ecrite comme elle devrait Tcire , et donnera tout

ce qu'il faut pour connailre les hommes qui infhierent le plus

sur le sort de I'humanite.

« Le nouveau reglement du 25 juillet i8o3 fiit le premier

temoignage des hautes faveurs de I'emperenr Alexandre. Ce

reglement a double les revenns de rAcademie, augmente ses

droits, etendu la sphere de ses occupalions. Alexandre fut,

pendant vingt-cinq ans , le protecteur de I'Academie, et son
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regno heiircdx ot brillaut sera Tune des plus belles epoques de

nos annates. Quel est le Riisse qui ne so retrace point avec

transport cos terns d'eprouve oi\ notre patrie sauvte par

Alexandre s'eleva par ses soins au plus haut degre d'une gloire

inimitable et magique ? mais qui d'cnlre nous ne se rappelle

aussi, avec emotion ct reconnaissance, ces annees ue paix

et de securite oii reinpcreur
,
plein d'enthousiasme et de

confiance, fort de la purete de son ame genereuse, avait

deja signale sou regne par un noble elan vers tout ce qui

agrandit et honore I'espece liumaine ? Tantot reglant I'admi-

nistration de son vasle empire, tantot meditant un Code de

lois, tantot elevant des autels aux sciences et au:t arts, ct

d'une main assurce, rapprochant son sieclc des sieclcs de Pe-

ricles et d'Auguste. Mais Alexandre n'est plus ! ct cetlc perte

est trop recente(i), le sentiment qui penetre nos coeurs est

trop profond pour pouvoir enumerer aujourd'hui tous !es

bienfaits qu'il a repandus sur I'ouvrage de Pierre-le-Grand,

sur le plus ancien depot de la civilisation en Russie. Si la

mort ne brise pas tout cc qui lie le perissable a I'immortel , tous

les chainons qui altachent cctle vie bornee et fugitive au lumi-

neux sejour d'une existence sans terme et sans limites; si les

sentimens des anies pures et elevees qui ont brule ici-bas du

saint amour de la patrie , en remontant a leur celeste origine,

ne s'y absorbent pas sans retour, I'ombre de Pierre, I'ombre

de Catherine et celle d'ALEXANDRE planenl en cet instant sur

ce sanctuaire des sciences fonde et conserve par eux. II scmble

que ce temple des lettres se remplit tout a coup de tous les

liommes eminens qui, durant le siecle le plus memorable de

notre histoire , ont execute les hautes conceptions des monar-

ques cclaires, et decore notre pays de I'immortel laurier des

sciences et des vertus civiles. La presence de cette invisible

mais imposante assemblee donne a ma faible voix la force de

retracer encore une fois devant vous Pierre- le-Grand, frappe

(i) Ce discouis a ^fe jironoiice a la fin de i8a6.
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par la niort au milieu de sa brillanle carrierc , et sur son lit rle

douleur baigne des larmcs de la Russie , recoaiinandunt rAt;'.-

demie a la sollicitude <]^ scs successeurs , ct les piogres di-s

sciences en Russie au zele de I'Acadcmie. »

M. Sxoucn, bien counu dans toute I'Europe par ses eciits

sur i'cconomie politique, etait charge d'exprimer la reconnais-

sance de I'Acadeniie, a la cloture de la seance : il a rempli ce

devoir avec noblesse, simplicite et concision. 11 tcrmine aiusi

son discours de deux pages : «Puisse le recit des travaux qui ont

signale I'existence de I'Academie avoir satisfait I'attenfe des

hommes eclaires , et puisse le nouveau siecle qui va commenccr

pour celte compagnie rehausser sa gloire en augmentant ses

succes ! »

Le siecle que TAcademie de Saint -Petersbourg a commence
est appele a fixer, dans la republique des leltres, la place qui

appartient a la Russie. Jusqu'a present, cet empire a rccu plus

qu'il n'a donne , et les savans les plus illustres dont les noms

sont cites par M. Fuss n'etaient pas russcs. Aujourd'hui cetle

nation est en etat d'acquitter sa dette envers ses institutcius

;

esperons qu'elle s'imposera I'obligation d'accomplir cet hono-

rable devoir.



SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Lettre de l adteuk du concolrs ouvert a Geneve
EN 1826, EN FAVEUR DE l'aBOMTION DE I.A PEINE DE

MORT , a Vun de ses honorables coWcgues du conseil

souverain (r).

De t,A JUSTICE DE PREVOYANCE , et particulicieinent de

Vinjluence de la inhere et de Vaisance y de Vignorance
et de Vinstruction sur le noinbre des crimes; par

M. Edouard Ducpetiaiix (2).

La perseverance est une des qualites les plus necessaircs A

ceux'qui veulent faire le bien. Cette verite, les auteurs des

ouvrages qui font I'objet de cet article I'ont parfaitemcnt sen-

tie; et les amis de Ihunianite doivent surtout rendroliommage

a la Constance avcc laquelle M, de Sfxlon poursuit la noble

tache qu'il s'est iniposee , lorsqu'il a entrepris de reclamer

I'abolition de la peine de mor t dans le canton de Geneve. Les

opinions fondees sur une conviction serieuse et profonde se

reconnaissent, entre autres caracteres, i^ l<i foi inebranlable

qu'elles metlent dans I'avenir, et a leur certitude d'arriver au

succes, pourvu qu'elles restent pcrseveranles, et qu'elles fassent

connaitre leurs droits avec la plus grande publicite possible.

M. de Sellon a compris que plus d'un jour est necessaire pour

deraciner des usages etablis, quelque vicieux qu'ils soient; et,

comme il ne ne lui suftisait pas de jeter en avant une propo-

sition genereuse, sauf a la laisser suivre elle-raeme sa chance,

(i) Genfeve, 1827. i vol. in-4'' de 178 pages , suivi d'un supplement

de 91 pages, cnnleiiant les lois et ortlosinances sur rorgaiiisation mi-

Utaire f'ederale en Snisse.

(1) Bruielles, 1827; Cautaeits et couipagnie. In-B" de 36 pag.
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il a voulu provoquer et soutenir ratlention generale siir I'iilc-

gitimile et sur I'iimtiiile de la peine de niort, sachant tres-bieii

que les prejuges touchent a leur terme, lorsqu'on en est venii

a les forcer de se lenir, a tous les instans, en presence des

raisonnemens et des faits.

L'abolitioa de la peine de mort u'est point una question

nouvelle; ce n'est pas d'aujourd'hui que I'humanite s'est emuo

au spectacle sanglant des siipplices , et qu'elle s'est trouvee

conduite de la pitie au doute pour passer du doute a I'horreur.

Plus la civilisation s'avance, plus la vie acquiert de piix. Le

xviii« siecle elait assez cultive pour qu'on s'y soulevat de toutes

parts contre les meuitresjuridiques; il etait assez intenoga-

teur pour qu'on s'y demahdat si rhomme a droit de disposer de

I'existence de I'homme. Des publicisles avaient plaide pour

Vabolilion de la peine capitale; des legislateurs y avaitnlcon-

senti; plusieurs voix s'etaient elevees pour faire entendre ce

voeu dans le sein de nos diverses asseniblees nationales.

Mais a quoi servaient quelques protestations isok'es, lorsque

tant de drames terribles ensanglantaient les moeius et ae-

coutumaient les peuples a contempler les echafauds? A quoi

poiivaient-elles sei'vir encore, lorsque dans I'embrascment ge-

neral des guerres de la lepublique et de I'eniplre les habi-

tudes militaires couvraient de meurtres legitimes I'Europe et le

monde, et apprenaient a Irancher I'existence des homines sans

niurmure de conscience, et au milieu de I'enivrement des fan-

fares de victoires? La paix et le regne des lois avaient besoin

de naitre pour que la meme question reparut, et pour que le

respect de la vie humaine se fit de nouveaii comprcndre. La

disposition generale des esprits les enlraine niaintenant a I'exa-

men des plus hauls problemes de la politique et de la morale.

C'estla surtout que I'attention publique se complait. Le besoin

de demander comple a la societe du droi' qu'elle s'arroge en

appliquanl la peine capitale s'est manifeste siniultanenient en

Portugal, par I'abolition de cette peine dans ia ii'gislation qui

a cesse d'exisler avec les precedcntes cortes; dans la Loui-

siane, par la proj)Osition du Code penal de i^L Livingston; a
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Geneve, par le concours qn'y a ouvert M. de Selloii; h Paris,

par celui de la Societede la morale chretienne; en Russie, par

la suppression de la peine de mort que r<n)[)erenr IN'icolas a

decriilee en 182G, pour son ducho tie I'inhinde, continuant

ainsi Ics tcniatives d'KlisaLeth et de Catherine.

On sait que les deux concours de Paris et de Geneve ont'eu

pour premier resultat un fort bel ouvrajje. Le livrc de M. Lucas

est maintenant bicnconnu. Ceux memequi I'ont critique le plus

so sont empresses de rendre justice aux talens de I'auteur, a

I'elevalion de ses princi[)es, a la fermete dc* ses deductions lo-

giques, a la conscience de ses citations, a I'abondance de

f.iits dont il a soutenu et comme enveloppe ses raisonncmens.

L'introduction remarquable dont il a enriclii son ouvrage en

(St Tapplicalion, le controle, et en quelque sorte la traduc-

tion en cliiffies officiels.

M.Taillandier, en rendant compte dece livrc dans la Revue

Encyclnpi'dique (i), a reprocheavec raison aM. Lucas dene pas

toujours se faire assez bien comprendre. Aussi, I'auteur del'ar-

ticles'est-ilmeprissur queiques points essenliels, et notammcnt

snr ce qui concerne le defaut de mission penale de la part de

la societe. En deniant a la justice humaine le droit de chalier,

et en bornant son droit a celui de legitime defense, M. Lucas

ne se raontre aucunement partisan d'une justice de pure con-

vention, ni d'une impunile quelconque; il veut dire seulemenl

qu'un chiitiment, proprement dit, ne peut exister que de la

part de Dieu sur I'homme, et que les actes legaux que nous

appelons des peines sont uniquement fondes sur le besoin d<'

defendre les droits de chacun. Ce principe cst-il vrai? J'en

dou^e. Je crois plutot que les lois penales reunissent le double

caractere de repression et de peine, et que la societe, en frap-

pant les delits, le fait tout a la fois afin de defendre et de pro-

teger les droits de ses membres , et afin de faire expier a Tajjcnt

rimmoralite de son crime, ce quelle n'a droit de faire qu'en

encourageant le repenlir au lieu de le trancher avec la vie, it

(i)T xxxvii
, pag. 38j.



SCIENCES MORALES. 635

qu'en se mettant en garde coutre sa propie faillibilite. Quelque

opinion que Ton se forme sur cette question delicate, i! n'en

est pas moins vrai que la distinction cntre Ic caractere repi'essif

et le caractere penal n'est nuUement illusoire, et que M. Lucas

devaif la faire.

Le Mcmoire qui, dans le concours de Paris, a valu a

M. Adolplie Garnier une medailie d'argent, a aussi ete pu-

blic (i). Beaucoup moins complet que le livre couronne, ii est

remarquable par la sagacite avec laquelle la question histo-

rique y est envisagoe. Pendant le meme terns, rattenlion pu-

blique elait entretenue par d'autres ouvrages. M. Salavillb

publiait un volume auquel la Revue Encyclope'diqiie a donne

des eloges (2); M. /^/cior Guichard disculait la question dans

la premiere partie du Manuel da Jure (3); plusieurs niedecins

ecrivaient sur la monomanic liomicide, ct signalaient I'injuslice

ou le danger de punir de mort cette cruelle et peut-etre con-

tagieuse aberration de I'intelligence liumaine; M. Edouard

DucPETiAUX publiait a Bruxelles un volume fort recom-

mandable(4), qui est surtout utile par le nombre et le choix

des documens qu'il renfcrme , et qui a etc suivi dime bro-

chure dont il sera parle avant la fin de cet article. La

publication la plus recente qui soit arrivee a ma connais-

sance sur ce sujet est un Discours contre la peine capitate, par

M. d'Ulin de la Ponneraye. L'auteur qui developpe qiiel-

ques-uns des principaux argumens habituellement invoques

dans la discussion de cette question, insisle piincipalement

sur le caractere anli-religieux de la peine de mort (5).

Alors meme que Ton n'en serait encore qu'a ccs publications

sur une question aussi grave que celle de I'abolition de la peine

de mort, on aurait deja fait un pas immense. II y a un grand

profit pour la verite a obliger I'atlention publicjue de se porter

nettement sur un pareil sujet; et voici en quoi ce profit con-

(i) T. XXXVI
, pag. i8a. — (2) T. xxxiii , p. ii-n. — (3) T. xxxv,

p. jli) et t. i.xxvi
, p. 45. — (4) Voyez Bev. Enc. , t. xxiv, pag. fipfi.

(5) Paris, i8a8; Selligue ct Delaunay. Broclinre Jn-8° de a3 pag.
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siste : c'est que de foiites parts les obsorvatenis so niiiliiplioiit
,

ol que par 1;\ il <le\ icnt impossible que rexpeiience des faits

Jombe et s'ecoule sans etre apcrcue. Sans doule, pour tout

liomnie qui n'cst ni brut, ni deprave , le spectacle des execu-

tions publiques est liideux; mais conibien d'instructions se

uielent a I'horreur qu'il inspire, lorsque, preoccnpe sur la le-

gitimite de la peine, on prend soin de s'enquerir des senlimens

qu'elie inspire, et des effets immediats qu'elle produit dans

toufes les classes, et sur les esprits de toule Irempc? Les causes

capitales, au lieu deservir d'alinieni a une deplorable et vaine

curiosile, ne devicnncnt-elles pas une niatiere leconde d'ob-

servations et d'eludes, lorsque Ton peut, a mesure qu'on saisit

les circotist.inces que leur developpement revcle, se demander

jusqu'a quel point la societe scrait mise en peril par !a \ie du

eoupable; jusqu'oii il faut attribuer de force repressive a la

crainle de la mort; jusqu'oii le repcntir est impossible et le

crime indij^ne de pardon ? Avertis que le pouvoir de vie et de

mort que rhomme se doune sur rboninie est problematique,

beaucoiip, qui n'y songeaienlpas, se mettent a rcgarder cecpii

est devant eux, et a reflecliir sur ce qu'ils voienf, ne fut-ccqu'alin

de reconnaitre par eux-memes lesquels mettent la societe le

pl.is en peril, de ceux qui veulent que Ton tue, ou de e< ti\

qui pretendent que le droit de punir ne va pas jusqu'au dioit

tic tuer. Le fil des raisonnemcns pliilosophiqiies iiivoques d'utic

et d'autre part leur echappera peut-elre, mais le bon sens

suftira pour les eclairer sur les consequences des faits; et le

bon sens est le maitre du monde.

Je doute fort que les supplices juridiques pnissent rien un-

jjner a cette epreuve de rexperieuce. Diverses personncs, <pie

j'ai qiicstionnees sur leurs impressions, m'ont assure que, do-

venues plus attentives aux debats criminels, depuis que I'abo-

lilion de la peine de mort est devenue un objet de discussion

a I'ordre du jour, elles se sont elonnees, en considi'raiit dc

pres les pi'oces capitaux, de ne voir dans les eond.umiatious

capitales qu'un luxe inutile de peines. Luxe horrible! et <p;e

Ton eoiDprendra nioins, k mesure qu'ou le regardera.
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TJn de nos jouinaiix quotidicns, consacrcs a la relation dcs

«lt-bat3 jiuliciaires, le Courrier dcs Trihanaiix, contenait recem-

ment i^2 mars), dans son feuilleton lilteraire, un article de

nioeurs, ayant pour litre Une execution, auquel on pent quel-

f|iiefois reprochcr \n\ ton trop leger pour le sujet qu'il traile
,

niais qui contient des details pleins de veiite. L'auteur, qui dlt

ail commencement de son article : « Que d'auircs argiimentent,

moi j'observe et je racontc: a moi les fails, a vous les conse-

quences", s'est montre observateur tres-fidele. Le passage

suivant est une excelientc nponse a cette prolenduc cfficacile

de I'exemple, donnee lonjours comme argument principal par

les partisans de la peine de mort :

« Pretez I'oreille aux discours qui se tiennent, et vous cher-

chcrcz en vain un mot toucliant, \\\\^ phrase qui peigne I'at-

tendrissement ou meme la sensibilite. La cliarrette parcourt

Icutement I'espace qui separe la place du Palais de la place de

I'Hotel-de-Ville; tous les yeux sont fixes sur rhomme qu'elle

conduit, la plupart desspectateurs se tiennent sur la pointe dcs

pieds , I'oeil fixe et le col tendu, tandis que quelques polissons

et quelques voleurs profitent de la foule pour commettre des

vols ou se permettre dcs insultes, bien surs que, si Ton blame

beaucoup leurs actions, on ne plaindra guere leurs victimes.

Voila les propos que j'ai cntendus : « Tiens, ma chere, disait

une jolie dame, comme il a le col bland quelle belle carnation!

— J'aimais mieux M. C , repliqua son amie. — Ah! a- til

I'air capon, ajoute un ouvrier!....

« Et un dialogue s'etablitentre deux gamins, dont le plus au-

dacieux, narguant et implorant tour a tour la puissance des

gendarmes, est parvenu a se placer au niveau d'une lautenie.

Du haut de cet obscrvatoire , Bertrand fait part de tout ce qu'il

voit, tandis que Jacques, perdu dans la foule, a .cause de sa

petite tallle, se querelle avec un conscrit qui le gene : «Otez-

vous done dela, militaire; allez vous en voirfusilier a mort,

c'est votre affaire; mais la guillotine, c'est pour le peuple, la

guillotine, c'est pour rcxemplc, et il faut bien que je la vole,

I'exemple ! -
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« Enfiii, Ic patienl est place sin- !a planche (alaU-, le silence

est universe!, niais bicntot un brnit, que fait en tumbant

rinstrumcnt do niort, annonce que le sacriCce est consomme;

line exclamation indefinissable y repond de toutes parts, ct

Bcrtrand dit froidement , en mettant picd;\ terre : enfonccl plus

d'hommc !....

« La toile est tonibee, le public se retire, et je n'apercois en-

core, conime rosultals evidens de Texemple qui devait ctre si

salutaire, que les evanouissemens de quclques femmes qui,

jugeant la force de leurs nerfs sur la secberesse de leur ame,

auraient trop presume d'elles-mcmes, el les terrcnrs supersti-

lieuses de qiielques autres, qui ne ponrront, pendant buit

jours, passer ime minute seules, attendu Tapijarition tres-pro-

bable du coupablc defunt dont la fii;ure les poursuit.

« II est ccpendant des s[)ectateurs qu'cn ne rassasie pas faci-

lement. A peine un panier rouge a-t-il rccu et cacbe le ca-

davre du supplicie, que Bertrand s'ecrie, avec unc joie qui

denonce son avenir aux tribunaux cr'umne\s : Dis done , Jac-

ques, siiis-tu Ic corpsjHsq It'll ClamartPje t'jfcrai lonelier!.... et

tons deux , reunis a trois ou quatrc cents autres mauvais su-

jcts, courent apres la charrcttc qui s'eloigiie rapidement, et

poussent des cris a peu pros scmblables h ceux d'une meute

qi.i attend la curee. »

La verite de ce tableau fait fremir. II faut en dire autant de

deux scenes spiriluellement tracees, que Ton trouve sousletiire

de la Morale dc la Fable, dans un volume de proverbes, inti-

tule : Scenes contemporaincs. C'est le jour de I'execution de ce

malhenreux AsscUncau, que les maisons de jcu ont entraine

vers sa perle , et dont le nom restera comme un opprobre

eterncl centre les budgets corrupteurs qui osent classer la de-

pravation publique au rang de leurs ressources financieres.

Dans la premiere scene on voit des gens de bon ton, jouant

aupres de la fcnelre qu'ils ont louee pour assister au plus

atroce des spectacles : dans la scconde scene, des femmes du

peuple, qui ont ionguemcnt moralise , fuiissent par s'enquiMir

de I'ago du mallieureux, et de son jour de naissance. «— Pour-
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qiioi? — (^est qu'aveo le 8 que iioiis sommes aujonid'hiil
,
^a

ferait Irois bons numeros a !a lotcric.

»

II s'en faut de beaucoup que ces details de moeurs soieiit a

dedaigner dans rcxamen d'une question pour la solulion de

laqiielle il importe beaucoup de savoir constater quelle est la

nature des sensations que le public eproiive. Quand on s'est

appuyc sur les faits , et affcinii par leur observation, Ton

eprouve une satisfaction nicrveiilcuse a trouvcr que le laison-

nement theorique les explique et s'en accommode. RIais il est

fort a remarquer que les gens qui elcvent le plus haut la voix

pour declamer contre les theories sont d'ordinaire les plus

inhabiles a rcgarder les faits, ct les plus paresseux a les

ctudier.

M. de Sellon a senti toute I'utilite que Ton pent se promettre

dime longue et consciencieuse preparation de I'opinion pn-

blique; niais ce n'est pas la qu'il a voulu se borner. Depuis

long-terns sa condaite temoigne qu'il croit la question asse?

avancee pour qu'il soit permis d'entrcprendre de la faire passer

dans les lois. C'est pour cela que, des 1816, il a, dans lecon-

seil souverain de Geneve dont il est membre, fait la proposi-

tion formelle de rayer la peine de niort de la legislation du

canton. Cette proposition, il I'.i renouvek'e en iSaS, et I'a

fait suivre imniedialement par la mise de la question au con-

cours. Pour eclairer la discussion, et rendre plus faciies Ics

recherches des coiicurrens, il a fait parailre, en 1826, une

brochure ayant pour litre : Un mot sur la proposition de M. J. J.

SeMon pour la suppression de la peine de mortal). En decembre

1827, il a reitere sa proposition dans Ic conseil souverain de

Geneve, et il annonce la fernie volonte de la reproduire en-

core , si elle ne reussissait pas cette fois. C'est ainsi que I'infa-

ligable Wilberforce est venu a bout de vaincre par sa gene-

reuse opiniatrete les defenseurs de la traite des noirs; c'est

ainsi queRomillf, <\ue Mackintosh , apres avoir essuye lant

d'apparentes defailes, et vu rejeter tant de fois leurs bills de

(i) Voy. Rev. Enc. , t. ixx
,

ji. i4 }.
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refoiiiialioii dcs Uiis criniinollts, ont (hii , a force do tenacitt-,

par accoutumer Ics U'-gislateiirs d'Anglctorrc a sc rehicher un

peu dc Iciir amour pour dcs habitudes et des usages introduits

H d'autres cpoqucs de la civilisation.

Le voiuine que iM. de Sclion public aujourd'hul conlieut de

i-.ouveaux docuiiiens. II est i rcgretter que, dans sa genereuse

iiupatieiice dc scrvir la cause a laqucllc il s'cst voue, I'auteur

ii'ait pas pris Ic terns de coordouner avec plus dc mcthodc les

materiaux reunis dans sa Icttie, (^t qu'il les ait prcsonles avec

une sorte de confusion , dc nature a cmbarrasser le lecteur, et

qui ote a cctte publication qiielque chose de son utilite. M. de

Sellon y a eu principalemcnt en vue de faire connaitre les

argumens epars dans les memoires qui ont concouru et qui

n'ont pas etc publics. Les concurrens, qui ctaicnt au nombre de

tiente a Geneve et de onze a Paris, se sont livres h des travanx

dont il etait bun que les pi incipaux rcsultats ne dcmeurassent

pas ignores. M dc Sellon rend comple egalenient de plusieurs

conmiuuications qui liii ont cte faites et de divers ouvrages que

leurs aulciirs lui ont transmis. Parnii les personnes fort nom-

breuses qu'il cite, nous avons principalemcnt remarque, outre

Ics ecrivains deja rioninit's dans cct article, M. Hcibcrg, qui a

publie de tres bons travaux sur la question, nolanimcnt dans

la Revue Encyclopcdique [yoy. t. x, p. 33 1), et dans un recucil

qui a paru en 1850, sous le titre de Journal general de legis-

lation et de jurisprudence, et M. Grohmann, profcsseur de psy-

chologic a Hambourg,qui , frappe des excmples demonomanic

homicide qu'on a vu si Iristement se multiplier dans ces der-

niers tems, a ecrit une dissertation sur la ntcessitc de ne point

appliquer la peine dc mort a des individus qui, par des causes

physiques, n'auraicnt pas agi avec libertc, et auxquels par

consequent on ne saurait imputer leurs crimes. M. de Sellon,

en reimprimant a la fin de son volume le Code federal mili-

taire pour les cantons suisses, remarque avec doulcur que ce

code autorise a prononcer la peine de mort pour t rente cas

(Vifferens; aussi annonce-t-il riiitcnlion do provoqncr' dcs re-

formes a cet egard aupres de la diete.
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Plusieurs fctiilles publiqiies ont aniionce reccmmiMU que le

giand-conseil du canton dii Valais venait d'a!)olir la peine

capitale. 11 n'y a malheurciisement rien dc vrai dans cetle nou-

vellc qui a du son oriijino a cc que le giand-conseil a accordo

la grace d'une femme condamnce a mort.

Le moment actuel est foit opportuu poor s'occuper dfs

;;randes questions de legislation criminelle. En Amerique, eu

Bavierc, dans lesPays-Bas, des codes penaux se trouvent sou-

juis aux deliberations des asseniblees publiques. De toutcs

j)arts, les nieilleurs esprits rallient leurs efforts en favenr du

systeme penitentiairefpii doit tot ou tard fii^urer dans le pre-

mier rang des institutions destinees a ameliorer la condition de

rhumanile, mais qui ne saurait prosperer sans de vastes tra-

vaux preparatoires et sans des reformes effectives dans le

regime intericur des prisons. Quand les prisons auront pu en-

tierement cesser d'etre des foyers de perdition ou la debaueho

et I'oisivete fomentent le vice et engendrent rabrutissemcnt,ct

qu'au contraire elles seront enfin devenucs des ateliers et

des ecoles, alors on verra les codes penaux s'epurer rapide-

ment. Partout oil Ton n'en sera pas encore ariive la , on fera

plus de progres dans les theories et dans les opinions que dans

la pratique; mais tout insuffisans qu'ils soient, ces progres la

meme ne sont pas a dedaigner; ce sont eux qui provoquent et

qui assurent les autres.

Le Code penal qui va entrer en discussion dans les Pays-

Bas s'r.nnonce comme devant etre I'objct de demeles tres-vifs.

La faculte de modifier par des amendemens les projets pre-

sentes etant malheureusement refusee aux Etats-geueraux, il

resulte de la qu'ou sc trouve place dans la bizarre et facheuse

alternative de tout rejeter pour une seule disposition qui

choque, ou d'adopter ce qui blesse, afiu de ne pas perdre

des ameliorations desirables. Le projet dc Code penal peche

par de tels endroils que Ton s'empressera tres-probablement

de rejeter le tout. Les discussions publiques n'en seront pas

moins utiles, puisqu'elles pourront, en cas de rejet, engager

le gouvernement a s'amcnder Ini-meme et a presenter a une

T. xxxA'ii. — Mars 1828. ^i



G/,a SCIENCES MOR;VLES.

autre session son projct modifie, ou un projet differeut.

M. Edouatd Ducpttiaux a pense avec raison que la circons-

tance ctail favorable pour presenter iine analyse du traite de

M. Lucas, en y melantle resuhat de ses propres Iravaiix et de

ses nombreuses recherches. Voici les qiiatre parties de son

analyse: i° mission de la justice Inimaine; justice des peines

en general et de la peine de mort en parliculier; 2" justice de

prevoyance; 3° justice de repression en j^eneral et ulilite de

la peine de morl en parliculier; 4° garanties repressives , reu-

nissant toutes les conditions de justice et d'eflicacitc propres

a reniplacer le supplice capital en particulier et le systeme

penal en general. Chacune de ces parties devant fornner un

traite^ part, il s'est hate de publier la seconde, parce qu'il

s'est senti presse par la discussion du nouveau Code pjnal,

auquel, dans sa preface, il n'epargue aucun des reproches

que pent dieter une indignation profonde , esperant que pas

une voix apologetique ne s'elevera pour le defeudre de I'ou-

bli, ou meme du niepris.

Dans cette brochure sur la justice de prevoyance, M. Duc-

petiaux insiste, par dessus toutes choses, sur la necessite de

multiplier les ecoles. A Texemplc de M. Lucas, il fait fre-

quemment usage des comptes renduspar le dernier garde-des-

sceaux sur I'administration de la justice crimiuelle en France

en 1825 et en 1826. On doit esperer des lumieres du ministre

actuel que ce travail, entrepris si ntilemeot sous son prede-

cesseur , et dont on assure que la premiere idee appartient au

ministere de M. De Serres, ne nianquera pas d'etre continue.

Voila du moins un point sur lequel il est possible de faire

des voeux pour I'acceptation d'un heritage dont tant d'autres

charges sont a repudier, autant par pudeur que par calcul.

Je voudraJs qu'^ ces tableaux on ajoutat une colonne pour

indiquer si les accuses ou les condamnes savent ou non lire

ou ecrire ; ce qu'il serait facile de constater, si les magistrats

siegeant dans les cours d'assises et les tribunaux correctionuels

en etaient charges par des instructions speciales. Je voudrais

aussi qu'un certain nombre d'exemplaires de ces tableaux fiit
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mis en vente : c'est un tres-faux scrupuleqiie d'imaginer qu'une

publication enUeprise sous les auspices du gouvernement ne

doit se distribuer que par cadeaux. L'utilite d'une telle pu-

blication consiste surtout en ce qu'elle puisse arriver le plus

facilement possible a la connaissance de tous ceux qui vou-

dront s'en servir pour leurs travaux; et c'est un resultat que

les distributions par cadeaux ne font pas atteindre : en outre,

il faut convenir qu'on se montrerait susceptible bien a contre-

sens, si Ton entrevoyait la plus legere inconvenance a ce que

le gouvernement se couvrit d'une partie quelconque de ses

frais, en vendant a qui voudrait I'acheter un livre que lui

seul pouvait entrepreudre. II n'y a de honte pour un gouver-

nement a etre marchand
,
que s'il veut faire du monopole , ou

s'il s'arroge de vendre ce qui n'est pas venal , comme
,
par

exemple, la liberie.

Cli. Renouard, ai'ocat.

HiSTORIA DE LA REVOLUCION DE GoLOMBIA , CtC. HlS-

TOIRE DE LA REVOLUTION TiV. LA REPUBLIQCE DE Co-

LOMBiE
,

par Jose Manuel Restrepo , ministre de

I'interieur (i).

C'est une grande et genereuse entreprise que cellc de

M. Restrepo. Plus les belles actions de scs compatriotcs etaient

dignes de memoire, plusil devait craindre de ne point s'eiever

dans son recit a la meme hauteur.

Nous allons voir comment il a rempli la tache difficile qu'il

s'est imposee. Des trois parlies de son ouvrage , coasacrees

I'une a I'histoire de la Nouvelle - Grenade jusqu'en 1819; la

(i) Paris, 1827 ; librairie americaine , rue du Temple, u" 6g.

10 vol. in- 1 2 , en tout .i pen pres 2,000 pages , avec un Atlas conte-

nant la carte dc la Colombic et des carles separees de tons les de/iarte-

mens ; prix , 80 ir.

lil.
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seconcle, ;i celle de ^'ewczwc/rt jusqii'en 1822; la troisieme,

enfin, u celle de ces deux Etats reuuis en uoe niome rcpubli-

que , nous n'avons encore que la premiere. Les deiix autrcs

parties no seront piibliees que dans quelque terns. Mais ccUe-ci

est deja assez etendue et eontieut unc periode assez interes-

sante dc la revolution
,
pour nous meltre en etat de porter un

jugement.

La contree dont 11 veut nous entrclenir est encore pen con-

nue. II fallait commencer par donner une idee de la physio-

nomie et des moeurs de ses habitans, avant la revolution ; c'est

ce qn'a fait M. Restrepo dans son introduction. Apres avoir

expose la situation anterieure de la Nouvelle-Grenade et de

Venezuela , colonies de la tyrannique el superstitieuse Es-

pagne, il trace une esquisse rapide de la Colombie , nation

independante et gouvernee d'apres les principes de la saine

raison (en 1824)- Cette immense etendue de cotes baignees

par deux oceans, dont les ports attendent d'un cote le com-

merce de I'Asie et de I'autre celui de I'Europe; ces llanos,

vastes coinme une nier, arroses par des fleuves immenses et

couverts de troupes iunombrables de chevaux sauvages; ces

montagnes dont le sommet est couronne de neiges eternelles,

dont la base est brulee des feux de I'equaleur, et qui enlre ces

deux extremes presentent snccessivement tons lesclimats;enfm,

cette terre qui, negligee par la paresse espagnole , se livre

viergc encore aux travaux assidns d'un peuple libre : voila

ce qui s'offre a nous sur le premier plan du tableau. On eprouve

une douce et vive emotion , en songeant qu'un gouvernemcnt

libre est enfin etabli sur un sol aussi riche et aussi fecond. II

sera beau de voir un peuple affranchi d'entraves deployer

toute son energie et loutes ses faculles au milieu de cette na-

ture colossale.

Sur cette terre ou gemissait un peuple d'esclaves , I'inquisi-

tion avec toutes ses superstitions et ses cruautes , le systeme

colonial avec son cortege de monopolcs, de vexations et d'in-

justices. ont presente, pendant trois siecles, un conlraste re-

voltant avec la prodigalite, I'energie et la majeste de la na-
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ture. Mais la scene a change ; les anciens colons de I'Espagne

ont secoue le joug : ils se sont formes en corps de nation;

ils ont conqnis ce libre arbitre auquel les peuples ont droit

comme les individus, des qii'ils sont arrives k leur niajo-

rite; cependant, ils n'ont pu passer en un jour de la de-

biiite d'un peuple esclave a toute la force d'un peiiple libre.

Le gouvernement a pensequ'il etait des reforniesqu'ilsne poiir-

raient supporter, des institutions qui ne sauraient leur con-

venir; et content d'avoir pose pour bases de la constitution le

systeme I'epr^sentatif, la liberte individuelle et la liberie dela

presse, il a, bien i tort sans doute, cru devoir remettre a

d'autres tenis le jugement par jures, la liberte des cultes et

plusieurs autres innovations, qui heurtaient ses prejuges ou

ceux qu'il supposait au peuple.

li'auteur, en terminant son introduction, s'adressea ses com-

patriotes; il leur rappelle eloquemment les souffrances et les

sacrifices dont leur liberte est le prix , et il les engage a perse-

verer dans les verlus qui peuvent seules leur assurer la pos-

session de cette liberte , si cherement achetee. Il les conjure

surtout de repousser ces idees de federalisnie qui causerent

leurs premieres dissentions, qui les livrtl-rent aux annes espa-

gnoles, et qui , suivant lui, exigeraient une civilisation plus

avancee que la leur.

Au second volume commence I'histoire de la revolution.

M. Restrepo jelte un coup d'a-il sur les premieres epoques de

la fondation de la Nouvelle-Grenade. On n'y trouve aucun

evenement remarquable. Depuis la conquete jusqu'en 1765,

cette contree conserva cette paixdu despotisme, qui ressemble

si bien a celle de la tombe. Mais, en 1765, le peuple se sou-

leva, exaspere par la rigueur avec laquelle on levait I'impot

dit aIcabalas (i). On le reduisit facilement au silence, et tout

etait redevenu tranquille, lorsqu'eu 1781 , I'etablissement de

plusieurs monopoles donna lieu a une revoke , qui fut presque

une revolution. Le vice-roi, don Manuel Antonio Flores,

(i) Impot sar les msrchandises.
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s'elait transportc a Carthagone pour veiller a la defense des

cotes menacees par les Anglais avcc lesquels I'Espagne ctait

en guerre. L'insurrcction , nee dans le Socorro, cut, en son

absence, la facilite de s'etendrc et de s'organiscr. Les revoltes

se donncrent des chefs, prirent des villes, disperserent un de-

tachemcnt de cent honimes qn'on avail envoyes contre cnx , et,

marcherent enfin sur Santafe ou il ne restait pas un soldat.

Mais ce grand mouveinent eut le resultat qu'on devait en at-

tendre chez un peuple qui ne pouvait alors avoir un but de-

termine. L'audience de Santafe, ou residait le gouvernement

en I'absence du vice-roi, accorda, promit, jura tout ce qu'on

-voulut. Les insurges emporterent en triomphe des copies du

traite 'qui supprinoait. les impots, et retournerent paisiblement

a leurs demeureset a leurs occupations. A peine furent-ils ven-

tres dans leurs foyers qu'cn relablit la plupart des taxes snp-

prinoees, d'apres la maxinie du vice-roi Flores, qu'une conces-

sion arrachee par la violence ne pouvait etre valable.

Pen d'annees apres cette revolution ephemere et sterile,

une revolution d'une nature bien differentc eclafa en Europe.

Un peuple place au centre de ce continent jeta un cri de

liberie, qui retentit dans les coeurs de tons les peuples voisins,

et meme dans les contrtes loinlaines. Un trone fut renverse,

tous les autres parureut ebranles. L'Espagne craignit que les

idees nouvelles qui agitaient I'Europe ne passassent les mers,

el ne penetrassent dans I'Amerique du sud. En cffet, la decla-

ration des droits de rhomme fut imprimee et secretement

repandue dans la Nouvelle-Grenade. Don Antonio Narino,

auteur de cette publication, et dont le nom est jouvent repro-

duit dans le cours de cetle histoire, paya de sa fortune et de

sa liberie la hardiesse d'avoir fait connaitie les droits de

rhomme, sous un gouvernement qui les violait sans cesse.

Tel fut le senl effet de la revolution de France dans cette

partie de I'Amerique. Le xix® siecle commenca , el la position

de I'Espagne relativement a ses colonies restait la meme en

apparence qu'au xvii* et au xvjii^. Tout y semblait calme, et

les idc.es de liberie civile et politique , rcnfermees dans la
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sphere etroite dun petit nombre d'lioiiimcs instruits , n'ef-

frayaienl pas encore la puissance dela metropole, lorsque I'eve-

nement le plus inatlendii changea la face des clioses. On con-

iiait Ics scenes de Bayonne, si honteusement celebres, 011 Ic

loi d'Espagne se doshoiiora par sa faiblcsse et Napoleon par

sou astuce. L'Espagne en masse parut reconnaitre le nouveau

])onvoir devant lequel toute I'Europe etait prosternee; mais

ses liabitans se promirent de resister , et toutes leurs forces

furent employees dans cette lutte. II ue leur en restait plus

])Our contenir leurs colonies; et , des ce moment, I'Espagne

perdit sa preponderance sur leurs destinees. Ainsi, ce furent

en effet les aoles d'usurpation de Napoleon qui briserent les

chaincs de rAnierique. L'edifice qu'il eleva a I'aide du despo-

lismc est tonibe ; mais les questions soulevees par son genie et.

par celui des peuples qui I'admircrent le plus ne se sunt pas

eteintes avec lui, et son passage sur la terre a puissamment

contribuea produire les cvenemens qui ont donne des consti-

tutions libres a I'Ameriqne du sud.

L'Euro])c, tout occupiie de ses propies destinees, ne s'aper-

cnt point du grand changement qui s'accomplissait au-dela des

mers. L'Espagne seule le reconnut en fremissant. Le sceptre

sous lequel elle retenait avec peine ses colons s'echappait dc

ses mains; elle se flattait encore que I'habitude de I'obcissancc

suffirait pour les retenir sous sa domination. Elle s'indigna de

ce qu'ils osaieiit pretendre a oetteindependance pour laqiielle,

en Europe, elle versail elle-meme des flots de son sang. Tel

est le caraclere de la plupart des meliopoles. Elles regardenl

leurs colonies conirae des proprietes. Leur etonnement est au

comble, quand, celles - ci dechirent leui- bandeau et rompent

leurs lisieres ; elles ont une sorte de conviction que tons les

moyens leur sont bons, la cruaute , la dissimulation, le par-

jure, pour faire redescendre ces lilies ingratcs au rang de vas-

sales et de snjettes. L'Espagne a adopte ces cruellesmaximes

,

el Ton ne doit point s'en etonner. L'Angleterre, qui se disail si

fclairee et si philanthrope, les avail mises en usage , trente an^

aiiparavant, avec ses colonies du nord.
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Si la Nouvelie-Gienadeeut lessemble ai'AnKirique du uoid,

Ik I'epoque ofi la fortune rcphi^a Ferdinand sur le trone, ce

prince I'eul tronvee defcndiie par uno conatiiutioiv viti;oureuse

centre laquelle enssent tchone tons les efforts. Mais il existait

encore plus de distance sous Ic rapport de la civilisation cntre

les colonies anglaises et les colonies espagnoles, qu'entre leurs

deux metropoles; et le v<Jritable malheur de la Nouvelle-Gre-

nade,comnie de tonte I'Amerique du sud, fut de ne pas s'en

douter. Les Etats-Unis attiraienl naturellcmcnt scs regards, et

son premier mouvement fut d'adoptcr une forme de gouverne-

ment semblable a la leiir, sans examiner si elle convenait a ses

moeurs, a ses habitudes , a sa situation sociale.

Les trois quarts de la population n'eurent aucune part a

cette decision. lis etaient hors d'etat d'emeltre un avis. Le re-

gime colonial avait constamment tenu le peuple de la Nouvelle-

Grenade en dehors du mouvement que trois siecles de lumieres

avaient imprime au reste du monde. L'inquisition n'avait pu

rendre feroce ni deprave un peuple generalement doux et

tranquille; mais il etait ignorant et superstitieux : il avait plus^

de moeurs, mais pent etre moins d'instruction encore que les

Europeens du moyen age. Ce desir ardent de liberie, cette

haine vigoureuse du despotisme qui animent les penples ro-

biistes et doveloppes, n'existaient point encoie pour hii. Mais,

tandis que la masse etait plongee dans une profonde nuit,

le besoin d'instruction s'elait eveille chez le petit nombre

d'hommcs qui pouvait en acquerir en depit des obstacles

qu'opposait un gouvernemeut ombrageux, jaloux et tyran-

Dique. Irrites par ces obstacles memes, ils poursuivaient leur

but avec d'autaht plus d'ardeur qu'on mettait plus de soin i

les empecher d'y parvenir. lis se livraient au fond de leurs

cabinets a des etudes que le myslere et le danger leur rendaient

encore plus cheres. Leurs tetes s'exaltaient; ils rougissaient

pour eux-memes et pour ce peuple insensible a ses propres

maux; c'est alors qu'ils jetaient un ceil d'envie sur ces colonies

anglaises , leurs cadettes , deja parvenucs a I'emancipation.

C'est alors (jue, dans Icnr pensee, ils embrassaient du moins
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line noble image de cette liberte qui seniblait si loin d'eux,

et. se creaient des systemes de {jouverncment d'autant plus

parfaits qu'ils n'en etaient encore qu'a la tht'orie de la liberte,

et qu'ils ne connaissaieiit pas Ics difficultes de rextcution.

Lorsqu'un evenement fortuit eut enfin realise ces reves ge-

nereux et brise le joug sous lequel etaient courbes leurs

compatriores, ils les engai;erent a quitter I'atti'aidc de I'escla-

vage. lis dicterent les resolutions de la junle de Quito, et de

celles qui s'eleverent bientot apres dans toutes les provinces.

Ce furent eux qui dicterent le refus de se soumettre au roi d'Es-

pagne, renionte sur !e trone, et qui avait fait soninier TAme-

rique du sud de rent rer dans I'obeissance. Leur enthousiasnie

et leur patiiotisme suffirent pour accomplirces grandes choses,

mais, quaudil fallut aller phis loin encore et donner des lois au

corps de nation qui veuait de naitre, on ne vit plus que trouble

et confusion. Chacun s'attacha h son systems , et le soutint

conlre les systemes des autres. L'esprit de federalisme se mani-

festa sur tous les points par des pretentions exagerees. Toutes

les provinces se declarerent indcpendantes; toutes les villes

un pen importantcs voulurent I'etre egalemcnt; et de cetle

dissolution de I'ordre social naquit la guerre civile qui con-

duisit ce peuple egare a la fatale issue de la premiere revolu-

tion.

C'est dans I'ouvrage de M.Restrepo qu'il faut voir le tableau

de cette deplorable epoque. La discorde sans cesse renais-

sante entrelN'arino, president de Cuudmamarca, et le congres

qui representait les provinces-unies de la Nouvelle-Grenade

;

le coupable ego'isme des provinces, leur repugnance particu-

liere a se soumettre aux plus legers sacrifices pour le salut de

tous, leurs ebauchesde constitutions detruites aussitot qu'ele-

vees , et remplacees par de veri tables dictatures ; le parti roya-

liste triomphant dans Santa-Marta et dans le midi du Po-

payan; enfin, les troupes espagnoles, Irop faibles pour asservir

de nouveau ce peuple divise, continuant a rester canipees sur

les frontieres, comme pour lui rappcler sanscesse que I'Espagne

saisirait le premier moment favorable pour tourner contre lui
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scs amies ot sa vengeance; tcls sunt les traits qui caracltribcut

la situation dn pays clans ces tristes circonstanccs.

Le moment approchait on la Nouvellc-Grenade alkiit at-

querir par de sanglantes lerous {'instruction neccssairc pour

fonder son gouvernement. Lcs discordes y etaient plus vio-

Icntcs que jamais. Bolivar, que l^on voit dejii brilier danscette

histoire
,
quoiqu'il appartienne plus partioulierement a celie

de Venezuela, avail soumis Cundinamarca au con^rcs. Mais

une nouvelie guerre civile cciata dans Carthagene.Cette guerre,

jirincipalenicnt dirigee contre i'autorite de Bolivar, le for9a

de meltre le siege devant ia ville qui en etait le foyer; mais

,

comme le siege trainait en longueur, Bolivar sacrifia ses opi-

nions personnelles an retablissement de la paix , et qiiitta la

Nouvelle-Grenade. Au moment meme ou cello -ci baunissail

son plus brave defenseur, elle vit paraitre a i horizon la flotte

de Morillo.

Les habitans de Cartliagenc furent assicges de nouveau
;

niais, cette fois, un veritable ennemi se trouvait a leurs portes.

Des hommes
,
qui n'avaient jamais eu avec eux d'antres rap-

ports que ceux du maitre avec son esclave , menacaient de

renverser leurs remparts. Leurs fautes passees furent alors

cruellement expiecs;la Constance la plus inebranlable, la resis-

tance la plus hero'ique ne purent les sauver. Durant les hor-

reurs du blocus, ils offrirent i I'Anglcterre de reconnaitre ses

lois : leur proposition, inspiree par le decourngement et le

desespoir, fut rejetee. II ue leur resta que ralternative de su-

bir le joug espagnol, ou de quitter la ville. Ils n'hesiterent pas

;

tons ceux qui purentreunir quclquesressources abandonnercnt

une patrie qui allait retoniber sous le plus odicux esclavage.

Voici comment M. Restrepo raconte cet evencmenl deploiable.

n Le 5 deccmbre au soir, rcmigration commenca dans un si-

lence et un ordre admirables : on ne saurait imaginer une scene

plus profondement douloureuse. Le pere, I'epoux , le frere

laissaient sur le lit de mort les objels les plus cliers a leurs

eoeurs. lis partaient sans vivres et sans defense. lis n'empor-

(aient, en quittant leur tcrre natale, que le souvenir de cc
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qu'ils avaient souffert en vain pour la rendre independaute....

An solcil levant, deux miile personnes de tout sexe et de tout

age etaient a Lord de la petite escadie destinee a les porter

loin de Carlhagene. A trois heures du soir, on mit a la voile.

L'cnnenii qui observait ce nlo^;vement avait dispose quatre

batteries de chaque cote de la baie, et vingl-deiix esquifs ar-

mes en guen-e se formerent dans le canal pour en dtfendre le

passage. Mais les emigres, entoures de leurs femmes et de leurs

enfaus, animes par les sentimens les plus naturels et les plus

energiques, se rcsolurent a niourir ou a vaincre; ils repous-

serent I'ennemi. Ils continuerent leur navigation entasses par

centaincs dans de petits batimens, sous le soleil brulant des

tropiques; les deu.v tiers perirent de faiin , de soif, de mala-

die ; ([uelques-nns tomberent au pouvoir des Espagnols. Enfiu

,

de six cents honimes qui parvinrent a Saint-Domingiie et a la

Jamaiquc, deux cents succomberent encore a la misere et ;\

I'epuiscment. Honneur aux muues de ces genereuses vic-

times ! »

La soumission de la Nouvelle-Grenade tout enliere suivif

j)romptenient celle de Carthagene. Nous ne nous etendrons pas

sur la domination de Morillo et de ses troupes : on sait qu'elle fut

aussi cruelle que courte. Un seul trait en donnera I'idee. « Au-

cune execution, dit M. Restrepo, ne fit ime impression aussi

profonde que celle de Policarpa Solvarrieta : c'etalt une jeune

fiUe, cnthousiastc de la iiberte, et qui portait des secours a

tous les patriotes opprimes. Alexis Sobarain, qui avait ete offi-

cier a Tepoque de la republique, et que les Espagnols avaient

condamne a servir comme soldat, I'aimait et en etait aime.

Elle I'engagea a sortir d'esclavagc et a fuir avec quelques

amis vers les llanos de Casanore ou s'etaient deja refugies

un grand nombre d'independans. Ce depart convenu, elle lui

remit un etat tres-exact des forces cspagnoles, et la liste des

patriotes epars dans les divcrses provinces. Sobarain ayant

ete arrete, les papiers qu'ii portait trahirent la malheureusc

Policarpa. Elle comparut avec lui et ses compagnons devant lo

tribunal militaire ijui nc put parvenir a liii faire avouer le
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uoin de lu personiiu qui lui avuit fourni les reiisei^nemens

«qu'elle avail confies a son aniant. Cdni-ci, elle-mcme et six

autres patriotes furent coiidamnes a ctie fiisillos dans \a plaza

mayor, et la setitcnco fiit excciitee a I'instant. Mais Policarpa,

eii face des bomreaiix, reprocha aux Espagnols Iciir atroce

barbarie et exhorta ses corripagnous a niouiir en hommes

libres, en annoncaut que leur niort serait bientot vengee. x

Elle ne se trompait pas. I.cs proscriptions prodiiisirent leiir

effet afccoutiime. L'esprit de liberie se raniiiia dans le san{^,

loin de s'eleindre. Celui des patriotes e^orges (it naitre de

nouveaux patriotes. La province de Casauore u'etait point

soumise, I'independance s'y refugia, et il devint impossible de

I'y atteindre. Bolivar s'avanca vers les cotes de Venezuela avec

quelques soldats intrepides. Le peuple qui s'elait flalte de re-

tiouver le repos sous la domination ctrangere, ef qui n'avait

eu en partage que la misere et les supplices, instruit desor-

mais par cette cruelle experience, appela la liberie avec au-

tant d'ardeiir que la classe tclairee. Tout annonca des lois une

nouvelle revolution, plus rapide que la premiere et vraiment

decisive.

Ici s'arrete la premiere partie de rhistoire de la Colombie.

Elle remplit six volumes. Les trois volumes qui suivent con-

liennent des pieces historiques et justificatives d'un grand in-

teret. On y trouve le texte des lois fondamcntales de la Co-

lombie, les declarations d'independance des provinces, tous

les documens relalifs aux discussions de Narino avec le congres

et de Carlhagene avec Bolivar; enfin, les proclamations de

Morillo et les instructions qu'il avait recues de la cour d'Es-

pagne. Ces actes que le poste honorable occupe par M. Res-

tiepo lui a permis de rasseinbler, ajoutent beaucoup au merite

et a Tinteret de son ouvrage, el nous devons lui savoir gre

d'avoir mis sous nos yeux lout ce qui pouvait attester la verite

de ses recits et I'exaclitude de ses jugemens. « Il eut souhaile,

dit-il
, y joindre un tableau de la statistique de la Colombie.

Mais la rarete des materlaux, presque nuls sous I'ancien re-

gime, et tres-imparfaits sous le nouveau, eut rendu cette
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enfreprise fort longue et pcii satisHiisante. « II en a remis I'exe-

ctition a iinc epoque plus reculee, et il a place a la suite de

son introduction les documens les plus exacts et les plus im-

poTtans qu'il a pu recueillir. On y puisera une idee approxi-

mative, sinon absoUiment exacte, de la population et des reve-

nus de la republique.

Sous le double rapport de la verite et de Timpartialite,

M. Rcstrepo nous semble avoir rempli les devoirs d'un histo-

rien. II n'altere point les fails; il ne met aucune exageration

dans les louanges qu'il donne a ses compatriotes; et s'il peint

des plus vives couleurs la tyrannic et les cruau'es des Espa-

gnols, on petit affirmer qu'il n'a rien invenle et n'a rien ajoute

a I'alfreuse reaiite. L'indignation sicd a I'ecrivain genereux,

quand il retrace les souffrances de ses concitoyens; mais elle

ue s'eloigne pas des borncs d'une justice rigoureuse, quand

tous les fails que rapporte I'historien sont attestes et authen-

tiques : il ne cesserait d'etre impartial qu'ea cessant d'etre vrai.

Le style de M. Restrepo s'eleve quelquefois jusqu'i I'elo-

quence, quelquefois aussi il est trop prolixe. Ce defaut se fait

surtout sentir dans la premiere parlie de I'introduction, etdans

les volumes qui contiennent I'histoire de la guerre de Cundi-

namarca avec le congres : la narration manque alors d'ordre

et (le rapidite. L'auteur prodiguc les epithetes el les grandes

phrases, quand il devrait courir an but; et par un defaut assez

commun aux auteurs espagnols, au lieu de suivre une marche

reguliere, il passe d'un sujet a un autre par des transitions si

brusques qu'elles fatiguent I'attention et refroidissent I'interet.

L'histoire du siege de Carthagene et cellc de la conquete de la

Nouvelle-Grenadesont exemples de ces laches, racheiees d'aii-

leurs, dans le cours de I'ouvrage, par I'abondance et la jus-

tesse des pensees, la noblesse des expressions, et enfin par

cette chaleur et cette energie qui nous rappellent sans cesse

que I'ouvrage n'est point ecrit par un homme etrauger aux

malheurs et aux trioniphes de la Colombie , mais par un des

genereux fondat>.urs de rindependanee de sa palrie.

L. L. O.
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Cromweix, dranie par Victor Hugo (i).

Si j'etais de cfs critiques qui regardeut commc une bonne

fortune I'occasiou de s'egayer aux depens d'lin autcur, je poui -

rais sans effort, en detnchant avcc choix certains passaj^es,

naettre le dranie de M. Hujjo au niveau du chef-d'oeuvre de feu

maitre Andre, de ridicule niemoire. Si, au contraire, domine

par I'amitie ou par I'enthousiasme
,
je voulais porter aux nues

ce inenie ouvrage, il me scrait aise den citer telle scene qui

soutiendrait la coniparaison avec les beaux morceaux de nos

grands maitres. Mais presenter en quelques pages une appre-

ciation approfondie et impartiale d'une composition telle que

Cromwell, et d'unsysteme litteraire tel que celui deM. Hugo,

voila ce qui presente les plus grandes difficultes.

Parlerai-je d'abord de la dissertation qui precede le dramc?

Mais , dans ce morceau ocrit de verve et copieusenient assai-

sonne d'esprit et d'originalite , le vrai et le faux sont lellemeut

meles qu'un volume sufiirait a peine a rexanien dune preface.

Essayons pourtant de faire connaitre une doctrine qui ne tend

;\ rien moins qu'a refaire de fond en comble la iheorie des

beaux-arts, ouplutol, comme le dit quelque part I'autcur, a

detruire toute theorie.

Apres avoir pose en fait que la poesie , d'abord lyriquc, a

prisplus tard le caractere de I'Epopee , apres avoir dit que la

muse purcment epifjue des anciens n'avait etudie la nature (jite

sous une scaleface , rcjetant sans pitie de I'art presque tout ce

qui, dansle mondesoumis a son imitation, ne serapportait pas

a un certain type du beau , M. Hugo ajoute : « Le christianisme

amene la poesie a la verite. Comme lui, la muse moderne verra

(i) Paris, i8a8; Amb. Diipont et compagnie. i vol. in-8" tie Ixiv

et 476 pages
;
prix , 8 fr.
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les clioses d'lin coup d'oeil plus haul et plus large. Elle sentira

que tout dans la creation n'est pas humainement beau, quo lo

laid y existe a cote du beau , le difforme pros du gracieux , le

grotesque au revers du sublime , le mal avec le bien, I'onibre

avec la lumiere. Elle se demandera si la raison etroite et rela-

tive de I'artiste doit avoir gain de cause sur la raison absolue

du createur, si c'est a rhomme a rectifier Dieu, si une nature

mutilee en sera plus belle , si I'art a le droit de dedoubler

,

pour ainsi dire , I'homme, la vie, la creation ; si chaque chose

marchera mieux, quand on lui aura ote son muscle et son res-

sort; si enfin c'est le moyen d'etre harmonieux que d'etre in-

complet. C'est alors que , I'oeil fixe sur des evenemens tout a la

fois risibles et formidables, et sous I'influence de cet esprit de

melancolie chretienne et de critique philosophique que nous

observions tout a I'heure, la poesie fera un grand pas, un pas

decisif, un pas qui, pareil k la secousse d'un tremblement de

terre, changera toute la face du monde intellectuel. Elle se

mettra a faire comme la nature, a meler dans ses creations,

sans pourtantles confondre, I'ombre a la lumiere, le grotesque

au sublime, en d'autres termes, le corpsa I'ame, la bete a Tesprit.')

Ainsi, d'apres M. Hugo, ce progres immense de la poesie

consiste a imiter, non pas seulcment le beau (et Ton sait quelle

etendue a cette expression dans le langage des arts), mais en-

core le laid, le difforme, le grotesque; elle doit reproduire

aujourd'hui la creation tout entiere.

Ce principe serait vrai, si I'artiste avait pour public le crea-

teur et les esprits celestes. Alors, sans doute, .ta raison relative

ne devraitpas avoir gain de cause sur la raison absolue ; alors
,

pour bien dire, la nature et I'art ne feraient qu'un , et tout co-

pier serait 1'unique regie a suivre; car les choses qui, hors de

nous et dans nous-memes, nous inspirent le plus de repugnance

et de degout , ne ssnt pas celles qui font le moins eclater le pou-

voir et I'intelligence divine. Mais comment faire ? I'artiste a

pour juges des hommes ; il faut bien qu'il clioisisse eutre lous

lesobjetsles pluspropresa leur plaire, c'est-a-dire
,
qu'il s'ac-

conimode a cette raison relative qu'il partage avec son espece

;
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ce qui nc rempcchera p;is cle mdler I'ombie a la luitiiere, Ic

corps a Tame; ces procedt-s sont aussi anciens que les arts;

mais, quant au grotesque, il en usera avec reserve et parci-

mouie; car le grotesque est la caricature dii laid, et le laid

depiait aux homines (ceci n'a pas besoin d'etre prouve), ou du

moins il ne peut leur plaire que reiativement , en faisant res-

sortir le beau. Est ce ainsi que I'entend I'auteur de Cromwell ?

Eh ! qui a mieux connu cet artifice que le peuple qui donna

Vulcain pour epoux a Venus ? Tantot la laideur physique lui

servit a mettre en relief la force ou I'adresse , conmie chez les

Titans et les Cyclopes; tantot la laideur morale developpa I'e-

nergie des passions ou des caracteres, source de terreur et

d'interet dans la tragedie; tantot, dans la comedie, elle marqua

plus vivement les traits plaisans de la societe hun3aine. Mais

jamais le laid nc fnt employe avec succes qu'a faire ressortir le

fort, I'adroit, I'energique, le plaisant, etc., c'est-a-dire, une

nuance quclconque du beau aiiquel, quoi qu'endiseM. Hugo,

il dut etre sacrifie. Le beau seul eii effet excite I'interet de

sympathie. Pour pen que le laid lui dispute la place, I'ouvrage

le plus habile n'offre plus qu'un interet de curiosife , interet le

plus faiblede tous. C'est unepartie de ia composition qu'il faut

traiter comme les nuisiciens traitent la dissonnance, qu'ils sc

hatent de saurer sous I'eclat des accords voisins.

II est encore une raison pour que, dans les productions de

I'art, I'emploi du laid soil toujonrs circonscrit et subordonne :

le beau, c'est la regie; le laid, c'est I'exception. S'agit-il du phy-

sique, le laid n'est autre chose qu'une exception a la regularite

des formes. S'agit-il du moral , c'est une exception h la justice

et a la raison. Mais, direz-vous,dansle monde reel, I'exception

domine. Soil! Sachez done alors,vous artiste, me transporter

dans un monde meilleur. Sinon, laid pour laid, je prefererai

cent fois I'original a la copie.

Quel est done ce gout nouveau pour la verite, qu'on nous

donnc comme une decouverte ? Ce gout mal dirige mene au

trivial et a la caricature. Chose remarquable ! La decadence

dans les arts commence toujours par un retour inconsidere
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vers cette imitation exactc qui caracterise Ifurs premiers essais.

Ainsi, chez I'homme, la vieillesse se rapproche de Tenfance.

Dans les siecles barbares , on ne sait pas encore clioisir. Dans

les siecles de decadence, on vent ctre neuf a tout prix, et ne

siichant plus rien decouvrir dans le domains du beau, on croit

icculcr les limites de I'art' en exploilant celui du laid ; on veut

^Ire plus vrai que les aucieus ; on veut reproduire toute la na-

ture, toute la creation : or, toute la creation, toute la nature

n'est pas bonne a niontrcr (i). Wimporte ! A I'une et al'autre

t'poque , le j^enie luimeme se livre u ces ijjnobles ecarts. Voyez

Dante !

E Tnltro del suo cul facea trombetta.

vers assurement tres-grotesque! Voyez Goethe !

Das Klud erstickt , die Mutter platzt (a).

fJomme ce!a est vrai! M. Hugo n'est pas encore k cette hauteur

;

inais jl y viendra, s'il continue. Suivant lui , « le grotesque est

tin type nouveau, qui sepaie I'.irt moderne de I'art antique. »

11 ne tarit pas sur ce sujet : « C'est le yroiesque qui nous a

donne la comedie » (que nous tenons pourtant des ancieus si

feconds dans le genre plaisant); mais, chez eux, nl'epopee pese

sur le grotesque et I'etouffe. Dans la pensee des modernes , au

coDtraire, le grotesque a un role immense : il cree ledifforme

et I'horrible, le comique et le bouffon. II attache autour de la

religion inille superstitions originales. II fait tourner dans I'om-

brc la ronde effrayante du sabbat; il donne a Satan les cornes,

les pieds de bouc, les ailes de chauve-souris. II cree les Sca-

ramouches, les Crispins, les Arlequins, grima^autes silhouettes

de Thomme. A I'Hydre un pen banale de Lerne il substitue la

Gargouille de Rouen, le Gra-Ouilli de Metz, la Chair-Salee de

Troyes, etc. Les Eumenides sout bien moins horribles, et par

(i) On coniiait la repoiise de Prcville a certain auleur : < Mon der-

riere aussi est dans la natiiie, el pourtant je nc Ic mi.inire pas. •

(9,) L'enfant crie et !a mere pete.

Falsi', tradudion de M. Gerard.

T. xxxviu— Mars 1%%%. 4a



G^jS litterature.

oonsi''(itu'nt bien moins vraies (\ue Ics sorciercs do Macbelli.

Pliiton n'est pas le diablc. Les vampires , les ogres , Ics aiilncs
,

\espsjllis, Icsgou/es, les brucohf/ucs , les n.v/^/o/cjdonncntaiix

fees, par I'effct dii conlraste, ceile [)iiieu'! d'essence dont ap-

prochent si pen les nymphes paiennes. L'anliquite ri'aiirait pas

fait la Belle et la Bete, » cic.

« Le beau, dit eucore I'auteur, n'a qn'un type; le laid en a

inille. M Errcur! L'impression de la beaiite varie au contraireA

I'infini, tandis que celle de la laidcur est presque iinifornie :

el!e deplait, elle degoiite; la cause a beau changer, I'effet resle

le nieine, et I'effet est tout d;ins les arts.

Nous ne suivrons pas M. Hugo dans le tableau (]u'il fait de

\avenemcnt du grutesque. On pent dire en deux mots que ses

progres suivirent ceux du mauvais goiit
, qu'Arioste et Cer-

vantes, qu'il (pialifie d'Homercs bouffons, sout deveiiusimmor-

lels pour s'etre moques avec genie des fictions qu'il pieconise
;

et que le plus heurcux effort de la poesie moderne est d'avoir

assez debarbouillele diable du nioyen age pour en lirerlcbeau

Satan de Milton.

« Enfiu , poursuitM. Hugo, I'equilibre enire les deu.x prin-

cipes (le sublime et \e grotesque) s'etablit. Les deux genies ri-

vaux unissent leur double flamme, et de cette flawime jaillit

Shakspeare. Shakspeare, c'est le drame, caractere de la poesie

moderne. Ainsi, la poesie a trois ages, dont ehacun corres-

pond ;\ une upoque de la societe . I'ode, Tepopee, le drame.

L'ode vit de I'ideal, I'epopee du grandiose, le drame du reel:

et, comme le reel resulte de la combinaison des deux types, le

drame est la poesie complete.

»

A travers de nombreuses bizarreries, un instinct dc verite,

qui n'abandonne jamais les esprits d'une certaine force, a

conduit M. Hugo a des apercus dont la justesse est evidente

;

sans doute, la poesie lyrique a du naitre la premiere; I'epo-

pee, qui mele aux grands evenemens luunains riuterventioii

de la Divinitc, n'a pu se developper qu'a la seconde epoque

de I'elat social; enlin, le drame, plus complique dans ses

moyens d'imitation et moins asservi a I'emploi du raerveilleux,
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v(pS>aitient k une civilisatiou plus avancee. D'ouM. Hiijjo con-

vlut encore avec raison, etcetle opinion est reuiarquiable chez

nil partisan aiissi prononce de la litteralure romantique, que

I'ode et I'epopee ne sont plus gueie de noire terns, que la

forme d^rafmaliqiie doit desonnais dominer dans la poesie. Mais,

lorsqii'il pretend que le drame nioderne est la poesie complete,

que ce drame pent embrajser I'ode et Tepopee, comment elre

encore de son avis? C'est,au contraire, dan*le drame antique

qu'existait visiblement cetlc reunion des trois genres. La rai-

son en est simple : les anciens avaicnt derriere eux un passe

lout poeliqiie; les personnages .de leur hisloire etaient des

<lieux ou des heros; ils pouvaient sans invraisemblance parler

le langage de I'ode et de I'epopee. De plus, ils etaient loujours

presentes dans des rapports de famJlle : de la , cette simplicite

<lans Taction et dans les passions , ce contraste de la naivete

<!es moeurs avec la grandeur des caracteres, qui permettaient

a la poesie de prendre tout son essor. Chez les modernes, on

voit le drame faire divorce avec I'ode et avec I'epopee, pour

s'allier an moins poetique de tous les genres, a la comedie. Le

besoin de cette alliance est encore une vcrite que M. Hugo a

pressentie; seulement il nous donne coninie un perfectionne-

ment ce que nous devons subir comme une necessite.

Cette necessite est la consequence d'un grand change-

nient survenu , non dans I'art, mais dans la societe qui lui

sert de modele. La societe, telle que nous la voyons aujour-

d'hui, est grave, reflecliie, morale, mais politique, compli-

<|uee, philosopliiqne , et nullement poetique. C'est un modele

qui pose pour lesTbucydide el les Robertson, non pour les Ho-

raere et les Milton. Mais ce n'est pas tout : entre la civilisation

moderne el la civilisation antique il existc un chaos social,

appele moyeu age. Durant cet intervalle, le monde n'a offert

que confusion, contradictions, chimeres et ridicules (i1. Le

(t) Le lecteur qui serait curieux de quelques deve!oppen:ens sur cc

sujet pourrait parcourir un article intitule : Observations gcncralcs sur

le genre appele romantique el sur quelques modifications do noire systcme

ihi-dlral. Rev. Enc. , torn xxvii
,
pag. 'ii3.

4a
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voili'i, cc regno i!ii giolcsqiio, si poiiipcusemciit ccU'brc pai'

M. lingo! Sorait-il vrai (iiie la poi'-sic cut fait alors qiioiqiic

acquisition pjecieiise? Bieii loin do la, la poesie a failli niomir

dc cette crise du gome luniiain, ct elle n'a pn se relcver que

lorsque le principe dii beau ideal a lessuscitc avec IVs mo-

deles antiques. Pour qu'il oxistat encore iino poesie, il a fallu,

d'abotd copier, ensuite iniiter ces grands modeies, depositaires

des secrets de I'art. Mais, iorsqu'on a voulu appliqiier rigou-

rcusement anx sujets du nioyen age ce juincipe du beau ideal

qui avait si bien guide les anciens, I'effet a deroiife les cora-

binaisons des artistes; leurs figures seuiblaient ii'avoir qu'uiic

\ie d'emprunt ; c'etaient des etres fantastiques et comme les

ombres des personnages niodernes parodiant les heros de I'an-

tiqnite. Nous I'avons dit : le niodele avait change. Par cela

•seul que le ridicule oceupait une grande place dans les mceurs

des persoiuiages , il fallait qu'il en eiit une dans le drame.

.Te pense done, comme M. Hugo, pour des motifs a la verite

bien differens
,
qu'en traitant les sujets empruntes a Thiiloire

moderne, le poete, s'il vcut que sa peinture soit vraic, doit

meler au sublime le familicr, le plaisant, meme le ridicule. Qu'il

y prenne garde toutcfois: le ridicule des caracteres est eternel,

et c'est I'objet de la comedie pure. Mais le ridicule des mceurs

estpassagerjilnaitducontrastequiexisteenlrelcsprejugesd'iine

epoque et la raison de tous les tems. Si done, dans cette parlie

de la composition, vous allez au-dela des traits inuispensables

pour caracteriser cette epoque, si vous vousattachez a peindre

minutieusement tout ce qu'elle offre de special, voire drame

ne sera plus qu'un tableau de mceurs , Taction languira aussi

bien que I'interet, I'liomme disparaitra sous le costume, et

le public ne verra dans vos personnages que des visionnaires

inintelligibles pour quiconque n'a pas fait les memos etude

que I'auteur. Ces observations nous conduisent naturcUement

a»i drame de Ctomwell.

Une analyse detaillee de ce dtame occuperait plus d'espace

(jii'il n'cn est accorde a cet article. Le sujet est pourtant assez

simple : (humAvell , non conlent de regncr sous le titre de

I
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proloclcur, a fuinie le tlfsstln <lc pliiccr la coiiionnt' siir sa

tete. Les cavaliers et les tetesrondcs (les rojalistcs et Ics /-ry^w--

blicai/it) ont penetie ses intentions : les iins et les auties cons-

piicnit pour lenverscr rusnrpatenr, el une entrevne a lirii enire

les chiefs dcs deux parlis. Un accord seml)le conclu ontrc eux,

du moins jusqu'a la chute de rennemi conimun. Mais un pu-

ritain fanallqne, nomm<'; Catr, s'aperccvant que la double

consjiiration va toiinicr au profit des Stuarl, se determine a

la levcler a Cromwell, en ne Uii nommant toiitefois q»ie les

conspiiateiirs loyalistes. Un traitre qui s'est^lisse parmiceux-

ci ( Willis ) declare de son cote au protecteur les noms des

tetes-rondes; de sorte que, des le deuxieme acte, Cromwell

connait les conjures et leurs projets. Bienlof , le comte de Ro-

chester, deguise en lele-ronde, s'etant introduit anpres de lui

en qualite de chapelaiii, Cromwell le decouvrc et le force a

Loire lui-meme un narcotiqne qu'ii venait lui presenter poni'

seconder une tentative des royalistes; et, quand ceux-ci vien-

nent la nuit au palais dans I'espoir d'enlever le protecteur, ils

se trouvent pris comme dans un |)iege. Enfin, Cromwell, ins-

truit que les lepublicains doiveni I'assassir.er au moment ou

il reccvra la couronne, voyant d'ailleurs le mecontentement

du peuple et de I'armte, refuse ce dangercux present et seml)le

se faire violence pour acc<'ptcr I'hereditc du pouvoir. Aussilot,

un vif enthousiasme eclate de toules parts et comprime les

murmures des puritains. Cependant, les royalistes, qu'on menc

au supplice, demandent a parler au protecteur. Celiii-ci croit

qu'ils viennent implorer leur pardon; mais non : conduits au

gibet par ses ordres, ils reclament le privilege des gentils-

hommes, d'etre deeapites. Cromwell, apres avoir balance

quelques instans, leur fait grace, etsecontente de bannir Us

plus audacieux.

Sur ce sujet, qui ne presente pas le germe d'uti vif inti ret

dramatique, M. Hugo a compose un drame qui a pres d" sept

mille vers ; c'est I'etendue de cinq tragedies. Comment a-t-il pu

remplir un pareil cadre? II s'est pique de nous montrer Crom-
well dans toules les circonstances de sa vie publicpie et piivee,
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rcccv.'iiit Jes aiiibassiulcms, travaillaiit avec scs ministres, con-

trarit' parsa famille, divcrti par ses foiis, interiogeant son cha-

pclain sur des argulies theologiques, degnisc en scntinelle a la

porie de son palais, consultant un aslrologiie, presidant son

conseil, harangiiant le parlemcnt ou le pcuple, etc. , etc. For-

cee de parcourir cettc lanterno magique, Taction se trauie pe-

iiihlcment, depoiuviie d'effet theatral, enibarrassee d'episodes

sans nombre, etmiffee sous ies details de moeurs. L'auteur ou-

blic a cliaque instant que Ies passions qu'il met en jeu ue peu-

vent s'accommoder des detours qn'il leur fait faire. Dans Ies

situations Ies plus critiques, il place tranquillcment des a parte

de cicq ou six vers, des tirades de raisonnement ou des con-

versations oiseuscs. Ici, ce sont des scenes de fous parlant
,

chantant dans le langage qui leur est propre. La, Rochester,

oblige par Cromvrell d'epouser une duegne, epuise avec elle Ies

lazzi de nos vieiUes farces. Plus loin, la foule, attendant I'arri-

vce du protecteur, mele i ses reflexions politiques des rcmar-

ques telles que celles-ci :

— Je sals la des balcons qui se sont louds cher.

— On m'etouffe.

— Qu'il fait chnud ! Qu'on est raal

!

— Voisiu , voire coude est poiatu , etc.

Ce qui , coninae on voit , est plein de verite, niais de cette verife

insipide que dedaignenl Ies arts, de cette verite affectee qui

exclut le naturel. Partout, dans le fond coninie dans le style , Ic

grotesque occupe bien plus de place qu'il n'en eut jamais, je ne

dis pas dans Ies convenances de I'art , mais mcme dans la rea-

lite. Enfin, pour corable de malheur, le poete , (n haine de la

coupe reguliere de I'alexaudrin , donne souvcnt ^ ses vers un

tour dur et bizarre qui fait rcgretter la prose.

Je pourrais me dedommagcr de ces critiques par de nom-

breux eloges. A chaque instant M. Hugo prend sur Ies details

sa revanche des defauts de I'ensemble. Son drame offre des ta-

bleaux d'un grandeffet, des scenes excellentes. Mais ces tableaux,

ces scenes ( a I'exception de celle de Carr
)

, font si pen avan-

CiT I'action que j'fli pu l^?s passer sous silence dans mon ana-
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lyse. Telle est, au 3' actc , la scene tres-oiiginale ou Cromwell

extorque an poete Davexant ime partie des secrets de la cons-

piration (pie Carr et Willis liii avaient dej^i revelee. Tel est le

long discoursde Milton a Croni-well.Tel est encore radinirable

entretien <!ii protectour avcc la pliisjeune de ses filles.

Le ten's est passe ou queUjnes parlies brillantes, bien on

nial ratiathocs an snjet, suffisaiont pour faire vivre un ouvrage.

Uepuis que les secrets de I'artont efe divnlgnes par les maitres,

le public juge sur I'effet de I'eDsemble. Si cet ensemble est com-

plique, confus, prolixe, s'il (iitiijue plus qu'il n'emeut ou qn'il

n'aniuse , I'ouvragc est condamnesans appel.

Ces defauts, il faut bien le dire, se retrouvent prcsque tou-

jours ici jusques dans les plus beaux details. Done d'un^' imagi-

nation vive et forte, qui enfanteavec profusion les penseesori-

ginaleset les mots energiques,M. Hugo semble depourvu de ce

gout qui sail s'arreter a propos , la oil la grandeur va devenir

enflure, la ofi la verite est prete a tomber dans le trivial ou dans

la charge. J'ai deja indique la scene ou Carr revele a Cromwell

la conspiration , scene dont la conception est fort dramatiquc et

oCi les personnages sont tres -heureuscment poses. On aime a

voir I'orgucil de Cromwell reduit a devorer des affronts devant

ia rigidite du puritain qui I'accable d'injures en lui rendant le

plus grand de tons les services. Pour que le Iccteur puisss mieux

jnger I'execution
,
je choisis tout expres un morceau dont la

pensee me parait exccllcnte.

c&RB , avec une douceur grave.

QuoIqu'OIivier Cromwell ne compte point ses crimes
,

Qu'il n'ait pas un reniords , certes, par cent victinies.

Que sans cesse il enchaine , en ses jours pleins d'horieuis,

L'hypocrisie au schisme et la ruse am fureurs...

CRoarwELL , se leva/It inJlgne.

Monsieur

!

CARK.

Tu m'interromps

!

Cromwell se rassied d'un air de resignation forcec. Carr iwurfuit

:

Quoiqu'Olivier liabite

Dans li terre d'Egypie a\ec le Moahilo,
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I.e IJabylonieii, le paiVn , I'arlcii;

QuM fasse pour soi tout el pour Israel run ;

Qu'il repousse les saints, se livrant sans limite

An jieuple amalerite , ammonite, edomile;

Qu'il adore Dagon , Astarotli, Elimi

,

Et que I'ancien serpent soil son nieilleur ami

;

Qnoiqu'enfiii, du Seigneur meritant la colore ,

II ait hrise du pied le vieux droit populaire
,

Chasse le ])arlenient que Sion coiivoqua
,

Et qu'anx freres du Claistsa bouche ait dit : Raca I

Malgr^ tant de forfuits, pourtant je ne puis croire

Qu'il ait le occur si dur
,
qu'il ait I'Ame s; noire

,

Non ! qu'a ce point tu sois abandonne du ciel

,

De ue pas confesser en face d'Israel

Que pour ce peuple anglais, sanglant, plein de mis^res,

Sur le fumier de Job elalant ses ulcires,

Enfre tons les bienfails qu'il peut devoir ausorf

,

Le plus grand des bonheurs, Cromwell , serait ta mort.

On rcconnaitialeiangagedes puritains de Walter Scott. Mais

combien la louche spiritiielle et legere du romancier ecossais

coiitraste avec cctte lourde periode! Walter Scott, d'ailieurs,

inettant an second rang les peisonnages historiques, peut donner

plus de developpement i la peinture des moeurs cl des tiavers

du tems. Walter Scotl, n'ecrivant pas pour le theatre, est as-

servi a des convenances moins rigourenses et n'a pas un si

grand besoin de precision et de rapidite.

Mais , repondra M. Hugo
,
pourquoi supposer que mon

drame a ete fail pour ctrejoue ? Ne vous I'ai-je pas dit : « Place

entre !e Charybdc aeademique et le Scylla administralif,... de-

sesperant d'etre jamais mis en scene, je me suislivre, libre et

docile, aux fanfaisies de la composition,... aux dcveloppemens

que le sujet comportait, etqui, s'ils achevent d'eloigner mon
drame dn theatre, ont du moins I'avantage de le rendre pres-

que complet sous le rapport historique. S'il arrivait que la cen-

sure dramatique... lui permit I'accesdu theatre, I'auteur, mais

dans ce cas seulement
,

pourrait extraii;? de ce draine une

piece qui se hasardcrait alors sur la scene, ct seiait sifflee. >'
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Je le crains. El pourlant , sans s'occiiper cU- la n nsure, I'aii-

teur an rait bien fait, je crois, de commencer par ofi il veut

finir. On'est-ce qu'une piece qui n'est pas proprc a etre repre-

sentee ? Le premier mcrite de I'artiste n'est - il pas dc remplir

Ics conditions de I'art? A force de vouloir faire du drame un

luoyen d'enseigner I'histoire, nous n'aurons bientot plus nihis-

toirc, ni drame. Le s[^ectatenr veut etre emu; il liii fauta tout

prix une action vive et un interet toiijonrs croissant. Reunir

celle action ct cet interet a la peinture des opinions et des

moeurs du terns, commel'exige le drame historique,c'est un des

problemes les plus difficiles qui puissent etre proposes a I'es-

prithumain. line faut pas croirc que Shakspeare I'ait resolu. Si

vous retranclicz du probleme les conditions necessaires pour le

succes au thealre, vous eludez la question. Votre ouvrage aura

pent- etre beauconp de merite; mais, sous le rapport de I'art,

il sera nui , il sera meme nuisihle, puisqu'il ecartera du but.

Certcs, M. Hugo, dans son Cromwell, a fait preuve d'un rare

et vigouronx esprit ; mais il a prouve aussi qu'il n'a pas une

idee juste de ce qui convient a la scene. Pour cueillir la palme

qu'il ambilionne, il lui faut, je ne dirai ;*as plus de talent, mais

un plus hcureux sujel et un meilleur sysleme.

Chacvet.

Le Voyage de Grece
,
poeme par M. Pierre

Lebrun (t).

Co Voyage, comnie i'appelle modestement M. Lebrun, se

divise en deux parties, qui ont chacune leur interet propre.

L'une , dans des iN'otos- d'une prose facile et elegante, offre sur

les moeurs de la Grece, que I'auteur a visitee en 1S20, des

details curieiix et souvent nouveaux. Dans I'aufre sont repro-

duites en beaux vers les emotions et les images que lui a

(i) Paris, i8j8; Ponthipu et conipagnie. i toI. iii-8" At j-gpng.

;

pi ix , fi fr.
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donnces ia vuc de cette brllt>, de celle malhriirtnisc , de cette

heroiqtie contree. C'est vraiment Ic journal d'un obscrvateur

et d'un poeto, qui note an passage ses remaiqucs et ses impres-

sions , ct les jette en courant, selon leur naliire, lanlot dans

les formes dii langage ordinaire , tantot dans le nioiile poe-

tiquo.

'Le poi'me , ainsi tcrit, fcst ce qu'il devait ctre, plutot line

suite de chants qu'une composition. Et tovitcfois, ces diverses

pieces sont raltachees ensemble, et ramenees ii un menie des-

sein par le sentiment qui les anime toules •, celui de cettc gene-

reuse synipalhie, qui, malgrc les lenteurs de rinc'.ifference on

les mancenvres de i'egoisme ct de I'interct, a fait de la liberie

grecque une cause europeenne : en meme terns la marche des

evcnemens, a laquelle s'estabandonnee I'imagination du poele,

lui a communique quelque chose de rapide et d'entrainant

comme elle: de sorle que, sans calcul, disposec , en quelque

sorte, a son insu par le sujet lui-meme, son ceuvre ne manque

pas plus de progression qued'unile. Ce sont souvenl d'excellcns

artistes que la nature et I'histoire, et alors I'art n'a rien de

niieux a faire que de les cop'er.

M. Lebrun n'aurait guere pu imaginer de plan phis heureux

que celui qu'il a rencontre sar sa route, sans le chercher. C'est

d'abord sa vive altente de la terre de Grece , ses transports

lorsqu'il la voit et qu'il la touche
;
puis le conlraste doulou-

reux de tant de beaute et d'antique gloire avcc I'abaissement de

Tesciavage
;
plus tard, le reveil inattendn de la liberte, et son

glorieux appel, auqucl repondent a la fois les lies, les mon-

tagnes et la plainc; enfin la stupcur, la colere, les cruelles

vengeances du despotisme. Ici s'est arrete le poele, rescrvant

pour d'autres chants cette suite de succes et de revers, qui
,

dans une lutte de sept annees , ont si vivement iuteresse notre

admiration et notre pitie. Esperons que cette providence de la

Grece, dent il a fait sa muse, ne refusera pas ^ son poemc le

denoument heureux du a une si sainte cause.

L'autcur iXUljsxe, do Marie Stuart, du Cid d' Andalousic ,

d'undiscours charmanl sur V Elude , couronne en 1817 par la



LITTERATURE. 667

celebre compagnie qui I'adniet aiijouid'liui dans son S(ii)(i),

ne potivait nianquer de porter dans iin pareil sujet son talent

ordinaire , et dc se placer au premier rang parmi la foule nom-

breiise des poetes qui I'ont traite. Mais il a snr tons, sans

escepiion, iin avanlage singulier, celui d'avoir vu ce qu il

peint. Jnsqu'ici e'etait la Grece antique dont on nous parlait

toujours pour nous emouvoir sur la Grece moderne. Ces sou-

venirs ne manquent pas a M. Lebrun : eh ! qui pourrait n'en

pas etre pi eoccnpe ? Mais, dans ses tableaux , il ne les place

que sur uu plan eloigne, coniirie ces mines des vieux ages, au

pied desqiirllcs combattont, sans lesconnaitre mcuie de nom, le

klephte ct le musulman. Ce soul les Grecs d'aujonrd hui, avec

leur hcroisme barbare, leurs moeurs rudes et gracieuses, leurs

noins ignores el leurs illustres exploits, qu'il s'attache surtout

a representor dans ses vers. Il les a approches , il leur a parle,

il a vecu avec eux sur ceite terre , sur ces mers toujours bril-

lanles de luniiere, sous ce ciel d'un eternel aziir, dotit sa poesie

refltichit quelqiicfois I'eclat. Cctte teinte oontemporaine et lo-

cale, dont I'a colore le voyage, est certainement lo plus grand

charme du poeme de M. Lebrun, et sufHrait a son succes.

Les exeniples de ce genre de merite se presentent en foule,

et on n'a que I'emharras du choix parmi des passages vrai-

ment delicieux. Ttl est celui oil il cxprime son emotion a la

vue, a la pensee de Sparte, qu'il decouvre, ou plutot qu'il

devine de loin, du bord de son vaisseau :

De Sparte en ce moment les montagnes lointaines

Montraieiit h I'hoiizon leurs nuages d'azur,

Et les rayons iiouTeaux d'un jour suave et pur

Du Taygete doraient les cinies incertaines.

Sparte efait la , cacliee ; et moi , du haul des mats ,

Vers elle , snr ses monts port ant mes yeux rapides
,

Je plongeais des regards fixes, tendus, avides;

Je la cherchais partout ; je la nommats tout bas

;

(1) M. P. Lebruk vient d'dlre elu inemlire de I'Academie fian9aise,

en reniiilacemeiit de feu M. le comle FHA^coIS dp. NErrciiATR.vu.
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Je riois
; jc pleinais. La libert(>, la gloire

,

Leonidas, Hel^ne , el la fablt et I'histoire,

La Grtce avec ses arts , ses sages, ses heios ,

Tout devaiit moi montait A I'horizon des flots.

Et je vovais la Gri^ce , et je n'osais le croire

!

Et Inrsquc de plus pri^s je la sentis venir...

D'uii semblable moment qui perdrait la memoire?

O mon ctcnr ! comme i! bat a ce seal souvenir !

L'aiiteiir dcbaique, et mettant le pied sur cctte terre qu'il

a saluee avec tant d'amoiir, il se croit un moment Ic conipa-

triote dc ses coinpagnons de voyage, les matelots du Theniis-

tocle , ot de Tombasis.

Je suis Grec avec eux : oui , c'est la ma patrJe,

Oui , comme eux je reviens a la rive cherie ;

J'en sais tous les sentiers
,
j'en connais tons les noms.

Laissez-moi parcourir cette terre de gloire

Ces sentiers nouveaux et cor.nus ,

Ou mes pas semblent revenus,

Etqu'avant mes yeux mi?me habitaitma memoire.

Je marclie et je me sens de ma joie agite ,

Plein d'une emotion inquiete et conlente
,

Comme en ces jeunes soirs , oil quelque chere attente

Faisait battre mon coeur heureux et tourmentJ".

Des heros sous mes pas la poussiere est vivante !

Oh ! fouler a mon tour le sol qu'ils ont foule !

Respirer le m£me air sur les m^mes collines

Ou furent ces races divines
,

Oil s'arr^laient leurs yeux , oil leur voix a parl6 .'

Qui disait que la Grece elait desherltee ?

Montrez-lui, montrez-lui cette voiite enchantcc ,

Ce transparent azur, ouvert detoutes parts
,

Ou si profondemeiit j'enfonce mes regards
;

Ce jour si luminenx, scintillante rosce

Qui descend sur les monts , s'elfeve de la mer,

Redescend , remonte dans I'air,

F.l pleut pucor du ciel , sans cesse inc'pnisee.
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Mon(rcz-lui de ces monts le suave contour,

Et de leurs horizons I'indicible harmonie ;

Montrez-lui cette nier sereine , bleue , uiiie,

Belle des Lords charmans qu'elle pare a son tour.

Ah ! de ses fils perdus la Grece est attrislee
,

Mais pour la consoler la nature est restee;

Mais sous son beau soleil, son sol , fecoud encor,

Sourit mdme a des mains avares de culture
;

Mais des bois d'oiiviers y donnent leur trcsor;

Mais I'oranger prodigue y repand son fruit d'or,

La vlgneses raisins, le myrte sa verdure,

Le glatinier ses fleurs; les platanes epais,

Pres des sources encor se plaisent a s'etendre

;

En domes transparens, leurs rameaux n'ont jamais

Sur la tcrre laisse lomber un jour plus tendre

:

Et ces riches vallons , aux sites enchanteurs ,

Oii du sommet des monts Toeil charme se repose ,

Jamais au lit des eaux n'ont vu du laurier rose

Serpenter plus Hants les m.eandres de fleurs.

Cetle peinliire ravit I'imagination par I'eclat des coulcurs et

la vivacite du sentiment ; c'esl de la description passionnee, de

la veritable poesie descriptive. Des teintes plus sombres, quoi-

que, par intervalles, riantes encore, succedent sous le pinceau

du poele, lorsqu'au sein de cette nature charmante il rcpre-

sente roppression barbare et insoleule du Turc, et avant ce*

jonrs dft) regeneration qui ont rendu a la Grece le souvenir de

sa gloire, de sa dignite, de ses droits, sa docile et iusou-

ciante servilite. Le pays, ses habitans, ses uiaitres, ses sou-

venirs, cette graciense et paisible apparence, qui deguise sa

honte, et voile encore ses esperances et ses vceux, tout cela

ne se Irouve-t-il pas resume dans ce paysage i la Tiieocrite,

ii la Poussin

:

Dans la belle vallee ou ful Lacedemone ,

Non loin de I'Eurotss , et pr^s de ce ruisseau,

Qui, formant son canal de debris de coloniie ,

Va sous des iainiers-rose ensevelir son eau ,

Regaidcz ; c'est la Grfece : el toule en un tableau.

Uue femme est debout, de beaute ravissante,
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Pieds nus ; el sous ses doigts uu indigent fuseau

File, d'une quenouille empruntce au roseau
,

Du colon floconneux la neige eblouissajile.

Un pitre d'Amycl<^e , aupr^s d'elle plac^,

Du bckton recourhc, de la courte tunique,

Rappelle les bergers d'un bas-relief antique.

Par un instinct cliarmant , et sans art adosse

Conlre un vase de niarbrs a denii renvers6
,

Conime aux jours solennels des f^tes d'Hyacinthe

,

Des fleurs du glatiiiier sa t^fe encore est ceinte.

Sous sa couronne, a I'ombre , il regarde, surpris,

Trois voyageurs d'Europe , au pied d'un ch(*ne assis.

I>e chemin est aupr^s. Sur un cour'^ier conduite ,

La Musulmane y passe , et de I'osil du niepris

Regiirde ; et I'Africain niarclieet porte a sa suite

Dans une cage d'or sa ])erdrix favorite :

Cependant qu'un aga, dans un riche appareil,

Rapide cavalier, au front sombre et severe ,

Sous un galop bruyaut fait rouler la poussiere.

De ses artnes d'argent que frappe le soleil

Parnii les oliviers scintiUe la lumi('re.

11 nous lance en passant des regards scrutaleurs.

Voila Sparte : voilala Gr6ce tout entiere :

Un esclave , un tyran , des debris et des fleurs.

Je cederais, si je Icpouvais, au plaisir de citer encore, et je

i«e fais reellement violence pour ne pas Iranscrire le discours

de I'Albanais
,
qui retrace au voyageur, dont ils seoiblent igno-

res, CCS exploits par lesquels la Grece des montagnes, la

Grece toujours libre, n'a cesse de protester contre I'esclavage.

C'est une revue eloquente de tous ces souvenirs, consacres par

la muse populaire, dans ces chants que leur savant et inge-

nienx interprete , M. Fauriel , a traduits et commentes av( c

une Hdelite si elegante, une si delicate simplicite (i). Je voii-

(l) Chants populalrcs de la Grece modernc , rccueillis et publics , avcc

une traduction francaise , des eclaircissemens , et des notes
,
par

C. Faurikl. Paris, 1824; Firmin Didot. ?. vol. in-8". ( Voy. /iev.

Enc.,l. xsil, pag. 699.

)
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drais avoir de la place pour la chaDson de Klephte, pour ee!le

de I'Hydriote, morceaux d'une originalite puisee a la mcme

source. Je regrette Ics heureux emprunts que je pouirais fairc

aux brilbntes et energiques peinUires de la ponipeuse barbaric

de Constantiuople et de Smyrne; niais cet article s'allonge

et touche a sa fin; une analyse d'ailleurs u'est point une edi-

tion abregee , et il faut laisser au lecteur quelque chose h cher-

cher dans le livre meme.

Les passages que j'ai rapportes suffisent pour donner une

idee de la maniere de M. Lebrun. On y a pu voir qu'a ci tie

verite de details, qu'il tient de la disposition naturelle de son

esprit, et sans doute aussi de I't'tude du modele, il joint une

naivete, un abandon, une souplesse de mouvcmcns
,
qui me

semblent egalement former les traits les plus cnracteristiques

de son talent. Son expression generalement elegante et hanno-

nieuse vise a la simplicite, et, ennemie de la periphrase , dont

elle s'est degoutee avec le public, ue craint pas de nomnior,

comme le fait si lieureusement aussi celle de Beranger, les

choses par leur nom. .Quelqu'un, je crois, avail defie notre

orgueilleuse poesie de descendre, par exemple, au mot pis-

tolet; M. Lebrun semble avoir repondu a ce defi par ce vers

heureux:

Du pistolet joyeux il fait siffler la balle.

Ce n'est pas qu'il ne retombe quelquefuis dans les circonlo-

cutions ordinaires. Je n'aime point, et surtout chez lui ,

ceite definition de la lorgnette, qui, outre I'inconvenient

d'une forme trop commune, a encore celui d'une ellipse peu

agreable.

Z? tube qui s'allonge on resserre a leur choix.

La poesie de M. Lebrun est, il faut le dire, assez sou vent

deparee par des defauts fort opposes a ses merites. Cet rcri-

vain si elegant et si harmonieux se permet avec trop peu de

scrupule, soit des dureles, comme dans ces vers :

Mon oreille deux ioiaput-elle 6tre iiicertaliie .'*
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Jour qui po'iiis , et jamais u'eclos.

Soit, commc ilaiis ceux-ci, des piosaiismcs

:

L'anllssement est funeste

A qui peut en rcstcr temoiit.

La coupe de parfum au matelot qui prie,

A prc'sente ilu soir I'encens habkuel...

Brisez le despotisme et son trine arbitraire.

Les Klephtes , braves coeurs, mais esprits Versailles. ..

Tous les ecueils essaimenl de valsseaux.

Dps expressions d'un tour eUani,'e, et soiivent plus latin que

fian(jai.s; d'un air incuricux;

Sa barl^e aux flots epais , noire, et qui sur son sein

Descendait /^«;^ia//!me«t parfumee et brillante.

Oiielquffois meme, des constructions coiitraires ^ la gram-

maire , comitie ccs singuliers inusites :r/'fu:e/«/;fe fertiles , oc-

ciipe de plaisir, pour de plaisirs, en exemplcs.

Relcver de ces fautes chez des poetes du merite de M. Le-

brun, ce n'cst point purisme, pedanlisaie; c'est souci de leur

gloire, amour de leur talent. On ne fait point, ou Ton devrait

s'abstenir de faire aux mechans auteurs de pareilles critiques.

Qu'ont-ils a gagner a plus de purete et de correction? lis n'en

deviendraicnt pas meilleurs. Mais, pour ceux que la na-

ture a faits ecrivains, orateurs, poetes, on no peut trop leur

recommander avec Horace ce soin attentif et severe, ce tra-

vail opiniatre, cette perfection aclievee, ce I'once labor et

mora, qui assure a leurs productions, apres les seductions

fugitives du premier siicces, une longue duree; qui fait qu'on

les relit avec charme, qu'on les relicnt, qu'on les repete, que

ce qu'ils ont cree ne s'efface plus, et reste comme un monu-

ment impcrjssable, une ceuvre a toiijours , selqu la belle expres-

sion de Thucydide. Cette longue jyatience a laquel.-e Buffon a

peut-etre eu tort de reduire le genie, est, sinon son essence,

du n.'oins une de scs condilion.i, cl IiI. Lebrtin n;.- s'offensera

pas si la crilique le condamne a la subir.
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Keledor , histoire africaine, recueiilie et publiee par

M. le baron Roger, ex-comniandant et administra-

teur du Senegal et dependances (i).

Le tems n'est pas tres-loin de nous ou la geographie etait

relegiiee parnii les etudes sleriles, presque sans but, sans

charme et sans utllite. Alors, la science, raal comprise par le

vnlgaire, etait le domaine d'un petit nowibre d'hommes de

genie ou de merite, qui devinalent a peine ses destinees fu-

tures. II fallait, pour la mettre h sa place, des evenemens tels

que ceux qui ont romue le monde depuis cinquante ans; i

present, la geographie, loin d'etre une etude isolee, tient a

toutes les sciences, que dis-je, a tous les interets de la so-

ciete; I'industrie et le commerce dependent de ses progres, et

ceux-ci influent a leur tour sur le perfeciionnement de Tespece

liumaine, Aujourd'hui, on peut I'affirmer, il est impossible que

la civilisation neprofite pas de I'avanccment de cetie science; et

eclle-ci des progres de la civilisation : celte influence reciproque

de I'une sur I'autre est un fait que tout le raondesenttrojibien,

nneverite qu'il est trop facile d'etablir pour les developper ici

davantage, et je les indique seulement pour expliquer I'interet

qu'inspire le nouvel ouvrage qui vient de paraitre sur I'A-

(i) Paris, 1828; A. Nepveu. i vol. in-8° de ivi-aji pages;

prix , 5 fr.

N.B. Cat ouvrage appartient par sa forme, celle du roman, a

la Litteralure. Cependant, nous en aurions pu placer I'analyse dans ja

section des Sciences morales
,
puisque VHhtoiie africaine n'est qu'un

cadre destine a reunir des details gcographiques et descriptifs sur

I'elat de la Senegambie, les moeurs et les usages de ses habitans ,

I'histoire et les progres de leur civilisation encore dans renfance. Le

compte rendu de cet important et interessant ouvrage a ete lu
, par

I'auteur, a la Commission centrale de la Socicle de geographie , et nous

croyons interesser nos lecieurs , on lui donnant place dans la Revue

Encyclopedique. N. du R.

T. XXXVII.— Mills iSaS. 4^
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friqiic, sous le nom dc Kclcilor , Uhloirc afrlcaine. L'aride

geographic de nomenclature n'y fient pas une grandc place

;

mais quiconque voudra approfondir Ics circonstances morales

et locales qui caractcrisent los peuples et le territoirc de la St—

nogambie occidentale le lira avec fruit, surtout la premiere

moitie, ainsi que !es notes qui lermincnl I'ouvrage; et tout le

restc sera lu avcc un veritable intcrct, car I'ouvrage n'cst

romanesque que par la forme sculement. Rendre compte du

rccit des aventures qui servent de cadre au tableau convien-

drait peu dans ce recueil; mais , emprunter quelques couleurs

aux scenes varices et animres par lesquellcs M. le baron Roger

a peint le climat et la population du pays, I'etat physique et

moral des habitans; faire bien saisir le but et la pensee de

I'auteur; enfin, parler de la division geographique de la Seoe-

gambie, d'apros les donnees d'un homme qui a habile et gou-

vcrne le Senegal pendant six ans, sera, je pense, remplir

convenablement la tachc qui ni'cst imposce. Si un voyageur

qui passe rapidemeut dans un pays peu connu inspire I'inferet

et la confiance, quelle confiance et quel interet ne merite pas

un habile administrateur , quand 11 pi end la plume pour ex-

primer le resultat des observations mures et approfondiesque

lui ont permis de faire dc frequens entretiens avec les piinci-

paux du pays, la discussion des interels et des droils reci-

proques; enfiu, le caractere et les passions des habitans, mis

en jeu dans des circonstances graves et importantes ! Ce n'est

pas sculement au chef-lieu de la colonie que M. Roger a ob-

serve les indigenes; il etalt porte parson activite naturelle,

parson ardent dcsir de^rendre retablisscnient utile a la mere-

patrie, a se transporter partout ou sa ]iresence pouvait faire

du bien. Dans son zele infatigable, il visitait les etabiissemens

formes ou projetes dans les provinces, et il recuplHait dans

ses momens de loisir les traits de ses descriptions (i). Le lecteur

(i) M. KoGER a ndiesse a \a Soc'u-le de geograpliie un ecrit tr^s inte-

rpssanl en reponse a des questions sur le Senegal, et elle en a or-

donn6 rimpression. ( Consultez le tome ii du recueil de la sociclc.

)
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peut done espeier do trouver dans cct ouvrage des couleurs

j)Iiis neiives et plus cxactes que celles qui nous sont fournies par

les relations existantes, et des faits qui ont echappe aux prece-

dons yoyajreurs. Malgre de bonnes descriptions dii Senegal , on

ii'a pas encore euEurope des idees Ires-justes sur certains details

denioeurset d'institutions qui sont d'uneassez haute importance.

Je citerai seulement, pour csemple, la population du pays et son

etat social. Pen s'en faut qu'on le regarde comma presque desert

oil mal people, et ses habitans comme des deini-sauvages. Et

ccpendant, tons Ics voyageurs s'accordent a dire que la popu-

lation est tres-nombreuse , les villages tres-multiplies, et les

liommes, en general, plus avances dans la civilisation qu'on ne

le croit communement. Indepcndamment de I'induslrie qui est

propre aux habitans primitifs, les Senegambiens ont recu des

Arabes, avec la loi musulmane, certains arts, certaines insti-

tutions qui ne sont pas indignes d'exanien. II faudra bien des

annecs pour que TEuropeen superbe s'accoutumc h croire a

I'apiitude intellectuelle de I'Africain, et convienne de sa per-

fVeiibilitej mais enfin, avec le terns, il se fera a cetteidee; une

criTiu-, funeste au bonheur d'une partie considerable du genre

hr.main, s'evanouira et la verite se fera jour. Deja les plus

puissantcs nations de I'Europe ont renonce au commerce im~

pie de la traite, et I'ont condamne comme un crime. Qui cut

pu I'esperer, un siecle plus tot, et meme il y a quarante ans? II

est anssi des esprits philosophiqucs Irop preoecupes d'uue

dilferrnce d'organisation, et qui sont enclius a conclurede la

diffeience des races, non passeulement a une inferiorited'intel-

ligence et de facultes, mais une sorte d'incapaeite sociale.

L'ouvragc de M. Roger fournit plus d'un argument, ou, pour

mioux dire (car les faits sont ici les nieilleurs argumens)
,
plus

d'un fait pour repondre aux detracteurs des noirs, et en cela

il (At pen d'accordavocla plupart des ecrivains. Heureusement

il penscet il s'exprime comme presque tousles voyageurs quiles

ont vus cliez eux , et non pas dans I'eselavage. Mungo-Park

n'a vait-ilpasporte deja le memejugement sur les noirs de la Senc^
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gamble ?N'avait-il/pas eprouv6 leur bon sens, leiir sensibilite,

leur intelligence? Je remarque le mcmc langage chez le major

Laing et le major Gray. A Sierra Leone, ce dernier troiiva

des ccolcs florissantcs pciiplees d'indigcncs. « Les progres des

eleves noirs de Freetown, dit le major Gray, en arithmetique,

en geographic ct en histoire, prouvent une capacite bicn supe-

rieure an pen de nioycns attribues jusqu'a present aux negres,

et demontrent clairement qu'on pent arriver a les rendre

d'ntiles membres de la societe, en leur donnant I'education

necessaire. » Recemment, on a trouve a 100 milles de cette co-

lonie, dans I'interiear, une nation gouvernce reguliereraent,

ayant des arts, des lois et des magistrats. Enfin, la colonic

des Noirs americains, c'est-a-dire, des esclavcs devenus libres

dans I'Ameriqne du uord, et ramenos dans leur patrie, ou ils

s'administrent par eux-mcmes , est une preuve evidente el vi-

vante de I'aptitude des Africains pour la civilisation. J'en

pourrais citer une autre encore plus decisive; mais elle m'ecar-

terait trop du but que je me suis propose.

Passant sous silence, coinme je dois le faire ici, le recit que

fait de ses voyages le heros de \'Histoire ofricnitie,ic ni'arreterai

an tableau de la Senegamble, tableau en action ,
qui forme les

trois premiers livres de I'ouvrage; seulement je dirai que

Keledor , ne dans la province de Walo , eleve dans le pays

de Fouta - Toro , republique theocratique , tombe tres-

jeune encore au pouvoir des marcliands d'esclaves , est trans-

porte en Amerique, vers I'an 1797, avec ses compagnons d'in-

fortune , et ne revient dans sa patrie qu'apres avoir subi toutes

sortes de vicissitudes, propres i former son jugement et a

eclairer son esprit; il y arrive prepare a jouer un role

dans le mouvement qui fait marcher insensibiement cettc

contree vers une nouvelle existence, fruit de ses rapports

continuels avec la civilisation europeenne , et surtout du

commerce et des ameliorations agricoles et industrielles

qu'a inlroduites le gouvernement de la colonic francaise.

Dans cc qui suit, je rapprocherai et je fondrai ensemble les
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notions fouriiies'par le texte et celles qui i^siiltent des notes

nombreiiscs et instriiotives placees a la fiu de I'oiivrage, et

(Jes renseignemens inedits que je dois a la complaisance de

M. Roger.

Apres avoir, en peu de mots, rendu compte de la revolu-

tion politique arrivee en 1775 dans le pays de Fouta, et qui a

fait passer le pouvoir royal anx mains des prctres ( ils elisent

eutre eux YAlmami, prince Lemporel et spirituel, et forment un

conseil qui le revoque ;i volonte ), I'auteur donne quelques

details sur la division de la Senegambie a I'ouest duBambouk;

elle differe sensibleanent de ce qui a ete adniLs jusqu'a pre-

sent, et elle est plus precise et plus complete. Pres de I'Ocean

sonlleWalo et Cayor, aujourd'hui independansdu Ghiolof Baol

et Salum; le long de la rive gauche du Senegal, est le Fouta-

Toro, et au dcssus du Walo le royaume Ghiolof, qui s'etend

presque jusqu'a la Gambie; plus a Test et au sud, le Bondou

jusqu'a la Faleme;entre laFaleme et leBii-Fing, ie Bambouk,

pays riche en mines d'or ; sur le Senegal, au-dessus de Bakel, I'an-

cien pays de Galamouetait sitae le fort Saiat-Joseph, aujourd'hui

rulne; plus a Test, lejiiasson etieKaartaou bas Bambarah, deux

pays aujourd'hui confondus en un seul par un menie interet

et leur etat de guerre pcrpetuel avec le liaut Bambarah , dont

Sego sur le Dhioli-Ba est la capitale. De la, jusqu'a ce fleuve

et jusqu'a Tombouctou, est uu espace beaucoup moins etendu

qu'on ne le suppose et qui ne serait pas tres-difficile a franchir

par le commerce; nous en avons la preuve, et dans les ex-

cursions de Park, et dans le trajet continue! des caravanes;

e'est I'intervalle entre les deux bassins principaux de cette

contree; son elevation est mediocre, peu de semaines suffisent

a le traverser. La nouyelle position qui vient d'etre choisie a

portee de la derniere cataracte, sera un point de depart excel-

lent: d'autres details sur ce sujet seraient aujourd'hui prema-

tures, et 11 suffit d'ajouter que les sciences et le commerce ne

peuvent manqucr d'en relirer des avantages prochains. Quant

aux Maures Darmankous, Trarzas , Braknas et Doveichs, on

sail qu'ils sont les maitres de la rive droitc du fleuve et qu'ils
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font la loi Jii commerce dans les escales et presquc dans lous

les marches (i).

La population de toutes cos peupladcs est plus considerable

qn'onne le suppose. En voici un apercu en t;ros : Walo,/| 0,000

liabitans ; Cayor, 25o,ooo; Ghiolof, 200,000; Fouta - Toro
,

800,000; Bondou , 3oo,ooo; Galam ou Kajaga, 100,000; ne-

gres restes sonmis aux Maures , 60,000; Trarzas ,
3o,ooo;

Brakuas, 60,000 ; Maures Dowichs et Oualad Barek, 100,000;

sans compter les populations qui avoisinent la Gambie, celles

du hautScnegal au-dessus dc Galam; celles du Kaarta et du bas

Bambarah. Les Etats occidentaux ont conserve ieur population

primitive; raais le grand Etat de Fouta-Toro a recu sa popu-

lation actuelle du dehors ; les Foulhs ou Peulhs y sont vcnus

da Bondou, du Foula-Dhialon et duDcntilia, sous le nom de

Toukoulenrs, nom aujourd'hui limite aux marabouts ou prctrcs

du Fouta. Enlre deux bras du fleuve est une ile tres-riche,

appelee Ile a Morfil^ qui a /jo lieues de longueur sur 6 a 7 do

largeur moyenne. Le Walo, patrie de Kelodor, est aujourd'hui

tout entier acquis i la France ; il s'etend de Dagana a St.-Louis,

c'est-Ji-dire, d'unetrentainede lieues delongucur(2); sa largeur

est de i5 a ao lieues. Des plantations nouvelles, an nombre de

plus de 40, ysont partout distribuees; la colonisation y pros-

pere; des Hoij-s libres viennent y louer leurs services; ils s'y

rendent de 100, meroe de 200 lieues de distance. L'industrie

ct la liberie qui amenent I'aisance, la justice qui en assure le

fruit, commencent J» parler a la raison et a I'intelligence des in-

digenes; que ne doit-on pas atlendre, pour Tamelioration du

pays , de ces premiers essais , surtout si le commerce de France

tes seconde, si I'opinion les encourage

!

(i) Voyez le Memoire que M. Eyries a joint au voyage de

M. Moi,LiEir, et ses autres reniarques sur le Senegal.

(a) 40 lieues de rouest s> Test, selon Touvrage , s'il n'y a pas faute

d'impression ; mais, si ron conipte les sinuosiles du fleuve , ce serait

trop peu, et c est Irop en ligue directe. La posiiion de Dagana est

fix6e aujourd'hui.
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riusieurs details de mceurs que rapporte M. Roger appar-

Stiennent plutot aiix Arabes et a la religion maliometane qu'aiix

indigenes, et d'autres sont empruntes \isiblenient a I'Egypte

ou a la Nubie , tels que I'art de masser, renfourchement des

captifs, les fornuiles de salut, de missives el de serment, les

regies de la priere, renseignement simultane, I'attachement du

marabout pour son cheval et pour scs armes, les mouezzin

choisis parmiles aveugles, etc.; mais je n'avais point cnlendu

parler en Aftique du magnetisme animal que I'auteura obser-

ve dans ces contrees. Quant aux bouffons de cour, aux chan-

teurs, fareeurs et musiciens ( les gawendos et les griots), tons

les voyageurs qui ont visite la Senegambie, ont decrit plus 011

moins bien les folies bizarres des uns, les jeux des autres, et

surtout leurs exces et leur insolence. Ces derniers ne se ma •

rient qu'entre eux , c'est une caste dcgradce; ils sont privos

meme de la sepulture commune. On sait de meme ce que sont

lesg-m^'r/V, c'est - a- dire, les amuleltcs ou talismans d'ecriture;

tout le monde connait ces singuliers prescrvatifs contre les

betes feroces, I'incendie, la guerre et tous les niaux de la

vie. II est tel voyageurqui a du la sienne a I'innoce.nt artifice

des griffonnages les plus insignifians; je ne voudrais pas qu'ils

perdissent leur credit. Que les Europeens profitent encore

quelque terns de cette faiblesse des nations afrlcaines; puis-

qu'elle leur sert de passe-port, et quelle avance les decouverles ,

qui pourrait s'en plaindre ?

Le langage du pays de Fouta est le foulh; cehii des pays de

Ghiolof et de Walo est le wolof, langue indigene qui est de

toute anciennete, idiome interessant qui vient de fixer I'alten-

tion des savans par les particulariles singulieres de sa compo-

sition et desa grammaire (1); mais on ne I'ecrit pas, I'ccriture

ne sert que pour cx|)riiner le langage arabe des marabouts ct

(i) M. Roger prepare un Mcmcirc aur la langue wolofe. En i8a5 ,

nous avons public le Dlciionnaiic wolof, rcdige au Si-negal par

M. Dard , iiisiituteur de lEcole de Saint-Louis , et iniprimc a I'ini-

priraerie royale. i vol. in-8°, avec un avant-propos el des tal)!eaiix ,

d'api'^s l;i graminaire wohfc, tie M. Dard n Paris.
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de ceux des iudigenos qui ont appris ccttc langue. C'est ce qui

avail laissc rjEmope, jusqu a ces deriiiors terns , dans I'igno-

rance de la nature et de la composition de la languc wolofe;

aussi , le premier Europeen qui est parvenu al'ccrire, y a fait .

des decouvertes interessanles, et il I'a du a unc circonstance

qui mcrite d'etre rapportee, c'est aux efforts que les philan-

tropes francais ont faits, en 1816, pour faire donner un pen

d'instruction aux jeunes Wolofs qui habitent le Senegal, line

ecole a ete etablie a Saint-Louis ; le mailrc, comme les disciples,

ignorant respectivement les deux langues ecrites, I'arabe et le

francais , il a fallu, au premier, ecrire un dictionnaire entier de

I'idiome des seconds, et sous leur dictee: ce qui I'a conduit a

decouvrir pen a peu les regies grammaticales.

Le salut de la lance est un usage antique etsolennel pratique

au commencement d'une campagne. Chacun des guerriers doit

passer devant une lance tres-haute et Jurer devant le prince de

combatti'e vailiammentrennemi. En racontant les circonstances

dela ceremonie, I'auteur parle , a cette occasion, d'une autre

coutume, celle qui veut qu'un esclave puisse quitter le maitre

qui la maltraite, et devenir celui d'un autre , en lui faisant uue

injure grave; pareille chose exisle dans le Kakougo etchezles

Aschantees. Autrefois, au Senegal, I'esclave
,
pour obtenir

cette meme faveur
,
pouvait couper un morceau de I'oreille au

inaitre qu'il choisissait , ou bien a sou fils.

Les Wolofs sont regis, de terns immemorial, par une sorte

de feodalite. Au sol appartiennenl les droits de justice, d'a-

mende , de confiscation, de peages, d'avibaine. Les vassaux

payent la dime au suzerain
,
qui la partage quelquefois avec

les pretres; mais deja comme en Europe, des communes com-

menccut a se former. L'infliience du regime francais ne tardera

pas a se faire sentir.

Rien n'est plus fait pour surprendre, h cote de la facilite

d'humeur et de la douceur des negres de Senegambie
,
que le

caractere prononce, la fermete et I'esprit d'independance des

Foulils; mais leur fierte n'est pas exempfe d'arrogance : ils pas-

sent meme pour medians et perfides. M. Roger leur rend plus
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de justice , et il rcmarque que , chez ce peiiple , c'est una suite

du meme esprit qui Icur a fait secouer le joug de leurs tyrans.

lis sont passionncs pour la liberie, niais ambitieux et turbuleus,

souvenl livres a la guerre civile : ce n'est pas leur seule res-

semblance avec les republiques de Rome et de la Grece. Apres

leur revolution, en 1775, 1'esclavagc fut proscrit, on n'y admit

plus aucun nouvel esclavc; chose bicn remarquable, tout es-

clave ancien devint libre, des qiCilsut lire. Les Foulhs vont jus-

qu'ii croire que nous avons suivi leur exeraplc en proscrivant

la traite. Au reste, aujourd'hui, ces memes hommcs vicnncnt

chnque annee par centaincs sur les plantations francaises et

se livrent au travail agricole. lis sont d'ailleurs moins robustes

et moins grands que les Wolofs. On sait qu'au lieu d'un noir

fonce , leur teint tire sur le rouge?. Daulres traits encore les

distiuguent du reste des uoirs.

L'auteur reniarque la difference des usages des Serrercs,

petit peiiple de Baol, au sud de Cayor. Plus sauvages , ils ont

resiste au mahometisnie, et ils s'eloignent aussi desEuropoens.

Leurs funerailles ne ressemblent point a cellcs des autres Sene-

galais. Le niort est assis , cauvert de ses plus riches vetemens;

un parent lui adresse ainsi la parole : «Pourquoi veux-tu nous

quitter ?]\'avais-tu pas pariui nous tout ce qui t etait ntces-

saire? Quel est le sorcier , I'ennemi qui t'a fait perir ? » Uu

autre ,
place derriere le mort, repond pour lui qu'il demando

h etre inhume. Alors commencent de grands oris de douleur;

mais, des que le corps est enterre , la joie succede , on chante

et Ton dtinse, et les fetes durent neuf jours.

Les plus beaux negres sont les Gliiolofs ; ils n'ont , dit

M. Roger, d'Africain que la couleur. Le ne^, est regulier et les

cheveux memes sont alonges. Get angle facial et les autres

signes physionomiques qu'on a regardes comme la mcsure de

I'intelligence des noirs, se rapprochent cousiderablement de

ce qu'on observe en Europe. Que dirout done ceux qui eta-

blisseut sur la conformation de la face I'inferiorilc de la race

noire? Que diront-ils de cette variele ghiolofe, pour ainsi dire,

europeennePAu reste, tout ce que j'ai voulu faireici, c'est desi-
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gnaler un fait altcstt^- par bien dcs voyagcurs, cl un pen tiop

ueglige par les pliilosophes ct les anatoniistes...

On a deja lapporte pUisieurs traits qui prouvent epic

les negrcs ne sont pas dipourvus dc courage moral , et d'une

sensibilite vivo ct profonde. On pourrait en trouvcr d'autres

encore dans rouvragc de M. Roger ; niais il faut se borner, ct

citer seulement les expeditions que firent, il y a pen d'annces,

line soixantaine d'individus qui avaient, par le travail, rachete

leui^ liberie. De la Havane, ils se fuent transporter u leurs frais

au Senegal, en 1819 et en 1822 : I'aniour dc la patric ct de

riiidipendance eclate au plus haut degrc dansces expeditions,

et dans la conduite de ces homines qui n'avaient d'autre pers-

pective, en prenant une aussi courageuse resolution
,
quo

d'enibrasser leurs vieux percs ou de mourir sur le sol natal :

qu'y a-t-il de plus touchant ? En arrivant, il faut le dire, on

les voit quitter leurs habits et reprendre la pagne, et mcme

substituerbientot le salam aux prieres accoutunices.Les fcmmes,

plus constantesdans les habitudes europeennes, mclaientconfu-

semeut les symboles des deux cultes,et usaient jusqu'au bout

leurs mantilles et leurs soies brodees
,
pour reprendre h leur

tour la pagne modeste, dont leurs meres ou leurs soeurs etaient

drapees.Maisapres toutqu'importent, pour ceshommes, le cos-

tume et lesliabitudes des colonies europeennesPc'est le spectacle

del'acivilisationjdesarts etdel'industriequ'ilsontbesoind'avoir

constaniment sous les yeux, et heureusement ils le trouvcut

anjourd'hui dans les etablissemens fraucais. Les Maures, re-

pousses sur la rive droite du fleuve , ne desolent plus le Walo.

Les cultures se retablissent , la population et le bien-etre aug-

meutent avec le travail libre; des maisons s'elevent, des vegc-

Jaux utiles se multiplient. Voilii enfm une colonic ou des Afri-

cains libres s'adonnent a I'agriculture ; ils pcrfectionnent les

races de bestiaux; avec le |)rix de leur travail , ils aclietent nos

instrumcns, les produits de nos arts, et les emportenta aoo

lieues; ilsemporlent aussi avec eux le nom de la France, ou-

vrant ainsi la premiere porte a uu commerce qui ne peut plus

que s'accroitre avec le terns. 11 faut lire les deruieres pages du
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Hvre pour connnJtreet apprecier legenereux cnlhousiasmetiui

auime I'auteur, a I'idee de I'avenir, i\ I'aspect des premiers

fruits d'line noble enlrcprise. Qui ne partagerait dc si liono-

rablessentimens ? Qui menie, en traitant un tel espoir d'illu-

sion, ne rondrait line eclatante justice aux efforts de I'admiuis-

trateiir liabile et infaligable qui s'est voue a ime ceuvre debien

si diflicile et si ingrate? Combien on prend une part vive a sa

sollicitude , a scs voeux, a ses efforts
,
que rien n'a pu decou-

rager pendant plus de six annees d'administration !

Ce ne serait pas donner une idee complete de cet intercssant

volume que de passer sous silence le merite du style; I'exac-

titude seule ne peindrait pas assez bien les mceurs, les hommes

et le climat. Quoique I'auteur ait ete inspire par des evenemens

historiques d'un veritable interet, par des traditions vivantes

,

par les paroles memes des personnages
,
paroles dont le pays a

garde la niemoire, cependant il importait de presenter an lec-

teur europeen des tableaux a la fois vrais et expressifs, parce

qu'on ne connait guere le Senegal que par des descriptions

un peu arides. Choisissons la scene du passage du desert qui

separe le Fouta de Cayor
,
quand I'armee d'Abdoulkader,

en 1797 ,
porta la guerre an darnel ou roi de cette derniere

contree (i). En voici un fragment

:

« Le lendemain, le soleil se leva moins favorable ; il ne dar-

dait que des rayons obscurcis, rougis par une quantite de

sable soulcve de I'horizonet repandu dans I'air. Tout aiinoncait

le regne de ces vents d'est redoutes du voyageur, de ces vents

briilans qui, apres avoir balaye le grand desert, en rapporlent

la secheresse, I'aridite, et, pour ainsi dire, des vapeurs de

poussiere.

"A peine eiions-nous en marche, que nous apercuroes comme

(1) On sail que lirak , Daniel, Jtinanii soiit les noms divers que

prennenl les rois de ce pays. Le premier ,'ijue|poilait le roi de Walo
,

n'a plus d'applicaiiun; le second est celui du roi de Cayor; le troi-

si^me appartieiu au roi de Bondou, et le prince de Fouta-Toro le

porte egalemeiir.
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uu petil image roux, qui changeait a chaque instant de forme,

ct qui faisait les oscillations les plus singuliercs et les plus su-

bites. Eu approchant , il grossissaitau poinUle nous inlcrceptei'

le soleil et incme la lumiere. Bicntot nous fumes assaillis de la

plus effroyable qiiantile de grosses sautcrelles qu'on ait jamais

vue. Les arbres, les buissons, en un instant depouilles de leur

jeune tcorce, furent surcharges dc ees insectcs; le sol en etait

jonclie de phisieurs cauches; I'air, pour ainsi dire, en etait

epaissi. Nous-niemes en fumes couverls; et dans leur odieux

bourdonnement , ces animaux maudits, froissant continuelle-

ment notre figure, nous forcaient a nous bouchcr les narines,

;\ fermer les levies et les yeux.-

« Ceux qui connaissent par experience les nuees de saute-

relles qui fondent quelquefois sur les campagnes d'Afrique,

peuvent seuls juger des effets du tleau qui nous accablait
,
plus

terrible qu'il ne s'etait jasnais montre ; les autres refuseraient

d'y croire. Nous nous ouvrions peniblement un passage au

milieu de cet immense tourbillon, foulant aux pieds a chaque

pas, ecrasant a chaque mouvement des quantites de ces degou-

tans insectes. Isoles ainsi, ne dislinguant plus notre chemiu
,

ne nous guidant que par la voix, plusieurs de nous tombereut

suffoques ; beaucoup d'autres furent egares. Heureusement

encore, dans cette calamite, les deux malencontreuses cohues

s'avancaient en sens contraire. Au bout de deux heures d'in-

quietnde, de fatigues inouies, nous commencames a retrouver

lair et le grand jour.

« Qui pourrait compter le nombre prodigieux d'oiseaux de

toute espcce qui suivait ce moiide aerien, ce grand meteore

auinae? Combien d'aigles, de faucons, de milans ! combien de

grues et de cigognes ! combien de marabouts aux vastes ailes
,

a la queue oruee d'un duvet riche et leger ! Tons semblaient

mus par I'esprit de la destruction; ils devoraient, massacraient

et couvraicnt la terrc de morts et de debris. Affreux avertisse-

mens du ciel ! ne montrait-il pas assez I'empire de la force sur

la faiblesse? ne devait-ilpas nous inspirer d'utiles pressen-

timeus ?
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«Nous Iraversions un pays que r.es insectcs innombrables

venaient de depouiller entieremcnt dc verdure
;
plus un frag-

iTient de i'euillc, plus vin brin d'herbe. Un vent sec et brulant

Iieurtait avec bruit la poiissiere coutre les ranieaux des arbres

et contra les buissons, semblables maintenant ii des balais uses

et blanehis. C'etait un spectacle de desolation
,
que completait

une population errante , Iwirassee.

«Des que, par une marcbe penible,nous eumes alteint qnelque

onbrage, Almanii fit faire halte, afin de rallier ses gens et de

leur donuer un repos bien necessaire : c'est la qu'on fut force de

passer la seconde unit. 11 s'en fallait bien qu'cUe resseniblat b. la

premiere. Des fatigues, d'affligeans souvenirs, des inquietudes

pour les absens , une temperature accablante imposaient a

tout le monde un morne silence; il n'etait trouble que par les

recherches et les cris de ceux qui s'efforcaient de retrouver le

pere, la soeur, I'ami dont ils avaient ete separes.

« Le meme vent souffla loute la nuit; niais, comme on I'ob-

serve ordinairement dans ces contrees , il devint alors aussi

froid qu'il avail ete chaud pendant le jour. Du reste , il ne per-

dit rien de sa secheresse; la nuit n'apporta pas une goutte de

rosee, pas la plus legere humidite.

« II etait evident qu'une journee encore plus difficile que la

precedents se preparait. Nous avions fait a peine la moitie du

chemin, et la foule ne pouvait parvenir en un jour aux fron-

tieres de Cayor. Cependantles provisions manquaient, ons'in-

quietait principalement pour lemplacer I'eau qui tirait a sa fin.

La nature du pays, surtout dans la saison oii nous etions, ne

permettait pas d'esperer qu'on put s'en procurer aufrement

qu'aux puits des villages dont on etait encore trop eloigue.

Almami sentit tout ce qu'avait de critique sa position ; il

entrevit des lors les resultats affreux de I'entreprise dans la-

quelle il s'etait iniprudemment engage. Des le matin de la troi-

sieme joua'nee , il fit publier que lous les individus hors d'etat

de porter les armes etaient invites a retouruer chez eux; qu'on

etait content de leur devouement; que Dieu leur en tieudrait

sans doute compte; mais que leur presence scrait desormais
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plus nnisible qu'iuilo , et qu'il appartonait aux giicrrk'rs sculs

<le coritimier la campagiif.

o On ('proiiva dans cctle occasion qu'il est plus facile d'exalter

Ics osprits quo de Ics apaiser. Trcs-peu sc reudireut a I'invi-

tation qui leur t-tait faite
;
prcsque tons resolurcnt de suivrc

rarnioc.Tons ciiaienl qu'ils voulaieut souffrir pour le prophete,

aim de meritcr la recompense promise; que, plus les obstacles

iitaient grands, plus le succes serait cclatant. Le peril semblait

excitercncoreleuraveugloconfiancCjCtdonnerunuouvel aliment

a leur cnthousiasme. La honte de rcculer ct d'abandonncr leurs

compagnons, la craintede traverser seuls le desert, en retinrent

tm bon nombreaussi; car, ensemonlrant courageux, beaucoup

d'hommes, a I'ouibre dc considerations avouees, cedent reeile-

nient a des motifs secrets, souvent pen lionorables.

« Quoi qu'il en soit, la troupe presque tout entiere se niit

encore en marche. Je ne decrirai pas cette terrible journee,

pendant laquelle I'inclemence des airs surpassa lout ce qu'on

petit imagiuer de plus desastreux. Le ciel etait en feu. Le vent

devorant du desert, soufflant sans relachc, soulevait en tour-

biiions le sable leger sur leqiiel nous marcliioiis. Chaque grain

l)i'uiaut qui frappaitnotre pcau, nous causait uu sentiment aigu

de douleur. En se refractant dans cette atmosphere eharge(; dc

poussiere , les layous du soleil deveuaient insupportables.

Accables de chaleur, les corps etaient biulans , con-odes et

sans auoune transpiration; la langue se coUait dans la bouche

aride; la gorge, la poilrine desscchees, laissaienl a peine passage

a un air qui scndjlait enflamme. Le reste de lean qu'on avait

cmporte ful bientdt epuise; mais elle nc servit en quelque sorte

qua exciter encove une soif incxtinguible. »

Les lettres de TAlmami au Darnel, ct les reponses de celui-ci

nc sont pas d'un moindre interet. II fautles lire dans Touvrage

meme. En voiei quelqucs traits; ils peignenl avec vivacite la

force de raison et les sculimens energiques de cos Africains que

nous jugeons peut-etre uu pen trop legeremcnt. « Nous sommes

rliarges par I'assemblee de Fouta ( disent au roi de Cayor les

*-»voyes de TAlmami) de vous declarer que , si vous ne vouloz
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pas ruformer volro conduitc et celle de vos gens , nous vous y
conlraindrons par la force; voici les emblemes que nous vons

apportons. Choisisscz cntre ces deux couteaux : avec celui-ci

Alm.iini. rasera la tele de Darnel , si Darnel veut se fuirc mara-

bout et suivre laloi de M;iliomet; avecceliii-la, si Darnel refuse,

Almami lui coupera la gorge. " Lc Darnel de Cayor lui repond

en ces mots : « A.lmami, salut. I! ne me plait pas de choisir; je

ne veux de toi ni pour barbier, ni pour bourreau. De quoi te

meles-lu ? Ne sais-tu pas que le prophete a dit : Ne disputez pas

avec les ignorans ? Garde done ta science et reste Iranquille.

Moi
,
je me souviens qu'on m'a lii dans le Koran cette sentence

:

Pardonncz a qui vous offense; c'est pour cela que je te renvoie

ies gens sans leur avoir fait couper les oreilles ; mais qu'ils ne

reviennent plus. Mahomet a dit : Reslgnez-vous avotrc destinee

;

si tu me fais la guerre , jc me rtsigne a te battre. » Tout cela est

historique , I'ambassade , le discours , la reponse et les evene-

mens de la gueri'e.

M. le baron Roger prepare d'autres ouvrages sur le Senegal

,

des remarques sur la langue wolofe, le tableau de la revolution

du Fouta, et un recueil de fables senegalaises. On ne pent que

I'inviter et I'encourager k effectuer son projet. Ces productions

utiles conlribueront a etendre nos connaissances , a inlcresser

le public fran^ais au sort de cette partie de I'Afrique , et par

consequent a avancer I'osuvre de la civilisation sur ce grand

continent (i). Jomard.

(i) II faut faire aussi la part de la critique, elle sera legere; voici

quelques points que je soumefs a I'auleiir. Yallah est une exclamation

frequente chez les Sencgalais, et originaire des Arabes, pag. 245.

En adoptant cette origine, I'auteiir se'deniande si Vi, signe du pluriel

en 'wolof , n'indique pas ici I'iclt'e de la plnraliledesdieux; mais Yallah

signifie en arabe , O Dieu
, par Dieu ; les Arabes ont apporte celie ex-

clamation , en m^me ferns que le nom meme de Dieu.

Page 25i ; le Delta du Nil est, suivant M. Roger , tont-a-fait de-

pourvu d'arbres. Le fait est que les plus beaux sycomores et une

foule d'autres arbrcs y abondcut. Voycz la Description de tEgjrpte
,

(. \,Etct mod., peul-cMre est-il question des arbrcs croissant sponla-

nement.
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BEAUX-ARTS.- ( antiquites. )

Dkscription db l'Egyptb , oil Recueil des observations

et des recherches qui ont etefaites en Jigypte pendant

Vexpedition de Varmee francaise . Seconde edition,

dediee au Roi , et publiee par C. L. F. Panckoucke.

Dernieres livraisons de I'Atlxs.

Grace au zele de M. Panckoucke et i son active prevoyance

,

les dernieres planches de cctte seconde edition ont pu etre pu-

bliees au moment meme ou elles venaient de paraitre dans la

premiere. C'est ainsi que, par un concours de circonstances

assez remarquablc, deux editions, commencees a plus de vingt

annees d'intervallc Tune de I'autre , ont etu terminees en meme

terns, et presque le momc jour. Ce qu'il faut surtout admirer

dans ces dernieres livraisons, ce qui est reellement digne de

I'attention des savans , c'est la belle Carte topograp/iitjue de

I'Egypte ct de la Syrie , composee de quarante-sept feuilles se-

parees , et dressee a rechellc d'un millimetre pour cent metres

:

cet immense travail, qu'on doit regarder comme un des plus

importans resultats de I'expedition d'Egypte, et qu'on peut jus-

Introduction , il met la girafe au nombre des anitnaux des rives

du Senegal; mais il neglige de dire d'apr^s quelle autorite : jusqu'a

present, les voyageurs ne I'ont pas apercue aupres de ce fleuve.

M. Roger assure que les Indigenes ont vu la girafe sur le Haut-Sene-

gal, et m^me dans le pays de Ghiolof , qu'on en apporte des peaux a

Saint-Louis et que cet animal a un nom en wolof.

Page 208 ; les Fellaias lui paraissent de la iiK^'me race que les Foulhs

et mSme les Fellahs d'Egypte. La ressemblance des noms a entratne

I'auteur un peu trop loin , surtout pour les Fellahs.

La niothode d'instruction mutuelleserait, selon lui , etaMie au Sene-

gal de terns immemorial. II est plus vraisemblable quel'enseignement

simultane, seulement, a ete apporte par les Arabes, qui le pratiquent

au Caire et en d'autres lieux ; voy. VAbrege de la Methode des ecoles ele-

mentaires, Paris, 18 1 6. Colas, ru eDauphine. D'ailleurs
,
puisque les

Wolofs n'ecrivent pas leur langue et ne recrivaient pas davautage

avant la conqu^te
,
quelle aurait etc I'occupation de leurs 6coles?
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temcnt appclcr monumental, fut concii dans des proportions

inusitees jiisqu'alors: fruit des observations et des efforts reunis

d'un ijrand nombre d'iDgenieurs et d'artistes haliiles , il a ete

execute sous la direction du colonel Jacotin , dout ies sciences

^'eographiques ont eu a deplorcr la perte recente, mais qui a

laisse dans le coeur de tous ceux qui ont eu le bonheur de le

connaitre I'ineffacable souvenir de ses vertus. Cest a I'acbeve-

ment decette grande enlreprise qu'il consacra plusieurs annees

d'une vie laborieuse , tout entiere ecoulee dans des travaux

utiles on dans raccomplissement des plus austeres devoirs.

Comme la seconde edition de la Description de I'Egypte ne

contient aucune plauche coloriee, M. Panckoucke, pour offrir

a ses norabreux souscripteurs \mfac simile des peintures egyp-

tiennes, a eu I'heureuse idee de metlre sous leurs yeux uiie

copie du tableau, peint a I'huile, qui orne sa galerie egyptienne(i).

Nous allons eu donner ici la description :

Ce tableau est, a lui seul , un abrege de toute I'Egypte. La

conception en est a la fois ingenieuse et bardie : elle nous

niontre, dans un lointain immense, et comme dans une appa-

rition magique, tout le cours du Nil depuis le Delta jusqu'a la

cataracte de Syene (2). Qu'on suppose un homme debout sur

le sommet de la grande pyramide ; si dc la son ceil pouvait

atteindre jusqu'a la derniere limite meridionale de la vallee et

embrasser d'un regard tousles monnmens de la Thtbaide , le

spectacle qui se deploierait alors devant lui serait en realite

la ricbe perspective qui sert de fond a ce tableau.

(i) Cette seule planclie, doiit Toriginal a srvt pitcfs de /lauteur sut

QOA.TRE ET DEMI de lorgeur
,

peut aider a colorier, par la pensee

,

Ies neuf cents planches de la Desciiption de I'Egypte.

(2) On a du exagerer Ies sinuosites dn fleuve , afin cle le renfermer

eii moins d'espace , et cle lui faire embrasser dans ses contours Ies

ruines Ies plus imporfanles de la Haute-Egypte. Une composiuoa

semblable n'exigeait pas, dans la position respective de cliaque mo-

nument, une fidelile rigoureuse : il sufGsaita I'auteur clu dessin de

disposer las materiaux qu'il avail choisis dans Tordre le plus favorable

a I'effei qu'il voulait produire.

T. xxxvii. — Mais 1828. 44
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' Parcornons d'abord d'lin coii|) d'a'il Ics sites los plus <'loi-

gnt'S do cttle perspective , et apies eii avoir rcconnu a la hate

les principaiix edifices, rapprochons-nous par degrcs du pre-

mier plan, pour examiner plus a loisir les objets fjui sont

immediatement sous uos yeux.

Au pied dc la inonta^ne qui teruiine au loiu I'liorizon , on

aj)ereoit coiifusemenl les ruines de I'antique Philte , ile jadis

sacree, ou , selon les traditions religieuses des Eyyptiens , etait

rcnferme le tonibcau d'Osiris. Siluee a deux lieues au-dclade

vSyene , aux portes memo de la Nubie , I'lle de Philae fut la limitc

ou s'arreta I'empire remain. II suffirait d'un quart d'heure de

niarche pour en parcoiuir la circonference; ct snr une si petite

etendue, elle offre encore au voyagcur etonne les ruines de

plusieurs edifices somptueux , eloqucns temoins dc son an-

cienne splendeur.

A la droite de Philae, on rcconnait la cataracte de Syene,

et un peu au-dessous I'lle d'^lephautinc, qui, a cause de son

ctonnante fertilite au milieu de la contiee aride qui Tenvironne,

fut surnonmiec autrefois Ic Jardin du 'J'ropiquc.

Les edifices qu'on voit groupes au-dessous de I'ilc de Phiia*,

dont ils sont separes par le fleuve , sont les restcs confondus

des ancicnnes villesd'Onibos, d'ApoUinopolis ct d'Esnc. A I'ex-

ception de quelqucs colonncs encore debout du temple d'Her-

naonthis, tons les aulres monumens, qui sont distribues sur

I'une ct I'autre rive du Nil, appartienncnt a rantique capitale des

Pharaons, a cette fameusc Thebes aux cent portes, dont Homere

chanta la puissance, et qui fut le siege de I'une des premieres

monarchies de la terre: arts, sciences, systemesreligienx
,
pacte

social, legislation, c'est la que tout a commence; c'est lii que

s'est allume le flambeau dont les reflets ont eclaire le monde.

Parmi ces magnifiques debris de la grandeur cgyptienne, ce

qui frappe d'abord les regards du voyagcur, ce sont les deux

cnormes colosscs qui semblent doniiner au loin toutcs les

ruines, et qui sont assis depuis quarante sieclcs dans la plaine

de Thebes. L'un d'eux, et cela est attcste par une foule d'ins-

criptions grocques et latines dont les picds du colosse sont
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charges, est la celebre statue de Mcmnon qui , selon une tradi-

tion accreditee dans toiitc I'antiquite, rcndait chaquc jour des

sons harmonicux au lever de raurorc.

Plus bas et immediatcincnt au-dessus de la rangee de sphinx

i tete de Lelier , se montrent , dans un developpcment pitto-

resque , les belles mines du toml>eau d'Osymandias. Diodore

de Sicile, qui nous a laisse une si brillante description de ce

monument funeraire , assure qu'on y vovait entre autres mer-

veilles un cercle d'or d'une coudee de hauteur et de 365 cou-

dees decirconference, sur lequel on avait indique, pour chaque

jour de I'annee , le lever et le couchcr des astres, C'est la

qu'etait aussi rcnfermee la bibliotheque celebre ou le genie mys-

terieux des Egyptiens avait grave ces mots : Remedes de i-'ame.

Quelques-unes des galcries du toml>eau d'Osymandias ont

,

au licU de colonnes, des piliers carres auxquels sont adossees

debout de grandes statues de divinites egvpticnnes : cette atti-

tude a probablemcnt suggere aux Grecs I'idee de leurs caria-

tidcs. Blais une autre statue, la plus gigantesque qu'ait jamais

produite le ciseau egyptien , c'est cellc du roi Osymandias

,

dont il reste encore un immense debris sur le sol dc Thebes.

Elle etait taillee dans ua seal bloc de granit rose, et ses dimen-

sions etaient telles que son ])ied scul avait plus dc sept coudees.

Si cc colosse cut ete place devant le Louvre, quoique assis, sa

tete se fut elcvee jusqu'au sommet de la colonnade.

Ces sphinx qu'on voit au dessous, ranges en file, formaient

jadis de longues et niajestueuses avenues qui conduisaient au

palais de Karnak, le plus vaste des edifices connus. Une seule

de ses salies contiendraittout cntierc I'lglisedeNotre'Darric, et

ses plus grosses colonnes egalent en proportions cellede la place

Vendomc. Leur fut apresde trente-troispiedsde circonference.

Quelques autres monumcns sont encore dissemines ca ct la

dans la perspective du tableau ; mais il est tems d'arriver au

beau portique qui en forme, pour ainsi dire, le cadre.

La premiere surprise qu'eprouve un voyageur a I'nspect d'un

edifice egvptiou, c'est de le voir decore sur toutes ses faces, et

jusque dans ses reduits les plus obscu's, d'une inuombrable

44.
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qiiantite de sculptures dont la profusion tient du prodigc.

Mais son etounemcnt augmcnte lorsquc, sous la poussiere qui

Icscouvrc, il apercoit los coulcurs, fraiches encore, dontelles

sont partout revetucs. Celtc alliance extraordinaire de la pein-

ture et de la sculpture , dont on ne trouve aucune trace dans

les monumens des autres pcuples, est un des traits caracteris-

tiques de I'architeclure des bords du Nil. Les Ei^yptiens em-

ployaient les couleurs par teintes plates et sans degradation
;

lis ne connaissaient point encore I'art dereproduire les ombres

par la diversile des nuances, et se contentaient de peindrc tou-

jours les memes objets par les mcmes couleurs. Ces pcintures

n'etaient d'ailleurs destinees qu'a donner plus de richesse et

d'eclat aux orneiTiens sculptes d'un edifice, etcebut etait suf-

fisamment rempl: " Ic tableau que nous avons sous les yeux

pent ./aire juger de seffet que devait produire ce systeme com-

plexe de decoration.

Le portique du plus grand temple de Phila; se compose de

dix colonnes formant galerie. L'auteur du dessin
,
pour de-

gager ici la perspective et laisser au lointain tout I'espace qu'il

reclamait , n'a emprunte de ce portique que la partie neces-

saire a la composition de son tableau. On y voit cinq colonnes

dont trois sculemen" celles du milieu, sont entlerement de-

tachoes : leurs chapitv^ — ix, dt-cores avec gout, sont une heureuse

imitation de la nature; ce sont des bouquets de plantes indi-

genes, oil il est facile de distinguer les feuilles, la fleur et les

boutons du lotus, le jonc, les jeunes pousses du dattier, et

d'autres ornemens empruntes a la Flore egyptienne. Quant

.lux deux colonnes qui occupent les exlremites du portique, et

qui ne se montrent ici qu'en partie, elles doivent principale-

ment fixer notre attention : le chapiteau qui les couronne est

sans contredit le plus gracieux et le plus svelte qui ait etc ima-

gine par les artistes egyptiens. L'idee premiere en est pourlant

si simple qu'elle doit etre regardee comme une bonne fortune

plutot que comme une invention laborieuse et meditee : ce

sont huit branches de palmier attachees autour de la campane,

ft dont les extremites lecourbees en saillie dessinent un galbe
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elegant : lours tiges sont fix^^es an fut dc la colonne par cinq

bandes hoiizoiitales qui scnibleiit etre Ics liens de cette gerbe

artiliciellc. Ce chapiteau
,
que les savans ont designe sous le

nom de dactylifnrwe , a toute la legcrete du chapiteau corin-

thien dont peut-etre il est rorigiae.

Parnii Ics nombrcuses sculptures qui ornent toutes les parties

de ce portique, nous ferons surtout reinarquer la decoration

de la corniche, qui etant partout la menie dans les edifices de

I'Egypte, a pris Ic nom de corniche egypticnne. Elle consiste en

iin fond cannele au milieu duquel est scul])te un disqiic entre

deux serpens. Ces serpens, que les arcbcologues noniment

uhoeus ou urosus , sont ici representes la tete dressee et dans

line attitude menacante. Derriere eux se deploient deux grandes

ailes qui donnent a I'ensemble de cette decoration un aspect

elegant et niajestueux.

Au-dessous de la corniche et sur la face anterieurc de I'ar-

cliitrave , on a sculpte une barque symbolique dont I'image

se Irouve frequemment repetee dans les temples; elley reparak

presque partout avec plus ou moins de variele dans ses formes

allegoriques et dans la richesse de ses ornemens : celle qu'ou

voit ici est des plus simples. Soit qu'elle ait rapport a la mi-

gration dcs ames, soit qu'il faille y voir un attribut ]iarticulier

de chacune des divinites de I'Egypte, ce qui expliquerait la

diversite de ses formes, cette barque mysterieuse est evidem^

mcut un emblemcreligieux.

Derriere la colonne du milieu s'eleve, bien au-dessus du

portique, un obelisque egypticn , decore de plusicurs bandes

de sculptures hieroglyphiques, tel qu'on en voil encoi'e a

Philae, a Louqsor, a Heliopolis. A gauche et dans le lointain

apparait, dans toute sa hauteur, la grande pyramide de

Memphis, que les anciens jilacerent au nombre dcs sept mer-

vcilles du monde. En deca du portique, la gauche du tableau

est occupee par un de ces piliers-cariatides que nous avons

deja signales dans le tombcau d'Osymandias : adossee contra

le pllier qu'elle semble elle-meme soutenir, la statue n'a pas

moins do vingt-neuf pieds de haut, sans comprcndrc dans cette

mcjure le double socle qui lui scrt de jjasc.
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Nous voici toiit-a-fait sur Ic premier plan du tableau : ici

notre attention vivement excitoc sc partage cntre unc foule

d'objets qui jonchent Ic sol dans \\n dosordre apparent , inais

Qu I'art du peinlre a reuni un choix bicn cntendu do cc que

ranliquite (igyptienne nous a transmis do plus prccieux. Com-
mcncons par ce bas-relief coloriu qui est appuje sur los jambes

monies du colosse, et qui a ete copic dans I'une des cataeombes

do Thebes : il represente un joucur dc fiarpc qui semble

adresser ses livmnes religieux a unc divinite assise dcvant lui.

Une autre scene, absolument semblable , est peinte sur les

murs du mome tombeau ; ce qui a fait surnommer ce monument

soutcrrain la Catacoinbe dcs harpe.i. L'examcn dc ces peintures

conduit a pcnser que I'art musical avail doja fait de grands

progres chez les anciens Egypticns : Tune des deux harpes n'a

pas moinsde vingtetune eordes,et foutes deuxsont d'une forme

si elegante qu'aujourd'hui mome les facteurs les plus ingcnieux

de I'Europe y trouveraient encore a imiter. La harpe egyp-

licnne aurait pourtant , sous le rapport musical, un desavan-

tage manifesto; elle otait sunspctla/es. Les Egypticns n'avaient

probablement pas encore imagine cet utile accessoire qui ajoufe

aux ressources de I'exocution et complete en quelque sorte

I'instrument. 'iili.) [i :

Continuons noti'e examen en avancant vers la droite, et

arrotons-nous devant ce magnifique chapiteau , emprunte au

po)'iique du grand temple de Denderah, I'ancienne Tentyris.

Si le chapiteau dactyliforme est le plus simple et le plus gra-

cieux de tons ceux que I'Egypte a produits , celui-ci en est sans

contredit le plus riche et le plus imposant. Il se compose de

quatre tetes d'une proportion colossale, dans lesqyolles on

retrouve I'image ile la Venus des Egypticns, qui, au rapport

de Strabon, avait en effetun temple a Tentyris. Sur le front dc

la deesse est disposec, en forme do turban, une elegante dra-

perie dont los deux extremites retumbent le long des joues. A
son cou est suspendu un collier de plusieurs rangs de perles

auxquelles se melent d'autres ornemens prccieux. On lui a

donne ici des oreilles de vache, parce que la vache etait parti-

culicrcmrnt consacrce a la deesse Athor , VJphroditc egyp-
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liennc. Ces quatrc teles souticnnent un cle (juadiilatore doiit

chaque cole represente la facade d'un temple, surmontie dc la

corniche egyplieonc.

A la droite de ce chapitoau sont rangocs pliisicurs picries

de dimensions divcrscs ct couvertcs dc bas-ielicfs colorics; on

y rcmarqne cntie aiilres un tableau religicux sculptc sous Ic

portique du grand temple dc Philaj, et une scene copiee dans

les tombeaux dcs rois
,
qui parait iclalivc ii rcmbaumemcnt

dcs corps.

La plus graudc dc ces pierrcs est appuyec a dioite sur une

tete colossale trouvce dans le toml^cau d'Osymandias. Ellc

est d'un beau granit rose de Syene, et, d'aprcs ses proportions

,

clie a du appailenir a une statue dc vingt-dcux a vingt-lrois

pieds de haul. Le travail en est dclicat et pur; c'est un des

monumens les plus corrects de la statuairc des Egyptieus. Ccttc

tete n'est pas cependant le seul morccau de sculpture egyp-

tienne ou Ton ait rclrouvc cetle nieme correction ct cette mcme

purcto. On pcul citer encore le debris d'unc statue en granit

noir, rccueilli sur remplacement de I'antiquc Abydus, et un

groupe de six pcrsonnages , dccouvert dans les fouilles de

Thebes ; I'auteur du dessin
,
pour reunir sous un memo coup

d'oeil les trois produits les plus parfaits du ciseau egyptien , a

copie ici ces deux autrcs fragmens. Dans le premier, ([ui parait

avoir apparlenu a la statue d'un jeune prince agcnouille, on a

rcmarque rexactitude avcc laquclle I'artiste a su assnjetir aux

conditions analomiques les formes extericures des pieds, des

genoux et des jambes. Le second morceau est un bloc quadri-

latere autour duquel sont adosses six personnages qui se tien-

nent par la main : il y a une certaine souplesse dans la pose,

ct dc la grace dans les contours. Les Francais avaient resolu

(le transporter ce monnnient dans Icur palrie : deja le

bloc precicux, charrie pres du Nil, etait sur le point d'y etre

embarque , lorsquc dcs evonemens militaires, bruscjuement

<urvenus , Tout fait abandonnce sur Ic rivage.

An dcvant de ce groupe I'oeil attentif du lectcur s'est deja

fixe sur ce fameux zodiaque de Denderah, qui, a son arrived
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a Paris, suscita parmi les snvans de si vives conlcstaiions cluo-

nologiqncs. Ces debats encore recens liii ont valti iine cclehriu';

prcsquc populairc. On a, ce mescnible, ajoute Imp d'impor-

lance an plus ou moins d'antiqiiitc dii has -relief; ce n'ost pas

la pent-etre la solution qui ink'resse Ic plus riiistoiro de la

science : que cctte pierre ait etesculpteepar les anciens Ei:;Yp-

liens a line epoqu(> jjiiis ou moins reculee, au terns des Plia-

raons comme au terns des Cesars, qu'iniporte la date, s'il de-

meure prouve , si nul ne rcvoqne en doutc qu'cUe n'a etc

sculptec que j)ar les Egypliens memcs et d'apres lenrs propres

doctrines astronomiques? Ce point principal n'avant etc rol)jet

d'aucune conttoverse, il faut necessairement arriver a cclte

conclusion, que Ic zodiaque qui nous a ete transmis par la

Grece , et que Ton croyait invente par elle, a ete primitiveinent

emprunle au sy.ste:i)e astronomique des anciens ]Egyptiens
,

])uisque nous en relrouvons aujourd'hui tous les elemens dans

le planisphere de Denderah : abstraction faite de la difference

des styles, ce sont absolument les memcs signes, rcpresentes

sous les memes figures, dans le meme ordre et avec les memes
altributs. Or, comme il est reconnn que I'astronomie etait es-

sentieliement liee aux dogmes sacres des Egyptiens, il nous

faudra presque remonter a rorigine de lours institutions re-

ligieuscs pour marqucr I'epoque de leurs premieres observa-

tions astronomiques.

Afin de ne rien laisser inapercu dans la description d'un

tableau oii tout interesse, il nous rcsle encore a signaler a la

curiositc du leclcur qnclques auUes objets disperses sur lesol

el qu'ii suflira de nommer : derriere le zodiaque se montie

nne statue colossale a tete de lion , trouvee a Thebes. A droite

ot sur le devant on voit un chapiteau rcn verse qui a «'te copie

dans le beau jiortique d'Esiie, rancienne iMnpolis. Vers la

gauche, plusieurs vases egypliens se font remarquer ])ar rele-

gance de leur finine. Celte momie, (jui fixe principalement les

regards , est celle qui fut apportee , il y a trois ans, par

M. Cailliaud, a qui la science archeologique doit ses con-

queles les plus r(''cent<s.C<'t inlrepiile voyageur a aussi rappnt u-,
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du fond do I'lithiopie, iin oreillcT en bois, taille en forme de

croissant , dont sc servent encore aujourd'liui les habitans de

ces contrees sanvages; il est peint ici a c|uelqiie distance dc la

inomie et a la droile d'un papyr<i9 deroule. On a retrouve ties

oreillers scmblables dans les sarcophages de I'Egypte, ce qui en

fait remonter I'usage ^ une .intiquite reciilee. Au - dessus des

bras de la momie se montre urje tete monstrueuse; c'est I'i-

mage du redoutable Typhon
,
qui, dans la theogonie egyp-

tienne, etait le genie du mal et le meiirtrier d'Osiris. A sa

droitc est une Canape , et iin peu plus loin, au pied d'un vai^e

a deux anses, on apcrcoit un scarabee en lapis lazuli. Cette

plante
,
qui s'eleve a I'extremite gauche du tableau , au-dessous

de la scene du harpiste, est cclle dont la tige precieuse four-

uissait aux Egypliens le papyrus.

INfotre examen estacheve , et jusqu'ici nous n'avons point en-

core paile des personnages vivans qui, groupes ca ct la au

milieu des ruiues, animent a nos yeux cette scene majestueuse.

Mais, a I'aspect de cet appareil militaire, et sous cet uniforme

europeen illustre par tant de triomphes, qui n'a d'abord re-

connu, qui n'a deja nomme les genereux vainqueurs des Pyra-

mides , du Mont-Thabor et d'Heliopolis? On les voyait, comme

ici,confondus dansun raeme camp et quelquefois sous la menie

tente , avec le peuple reconnaissant dont ils etaient venus com-

batfre les oppresseurs. Des ingenieurs francais, des membresde

I'lnstitut du Caire, le crayon a la main, dessinent les belles

mines de la Tliebaide , et preparent dejii les elemens de Tou-

vrage monumcnlal qui doit immorlaliser I'expedition. Ce me-

lange pittoresque des costumes de I'Asie ct de I'Europe etait

alors pour I'Egypte le presage d'une glorieuse regeneration:

avenir trop tot docu, dont rAnglclcrre fit avortcr respcraiicc,

etqui eut aujourd'liui prevenu bien des maux! La civilisation

de I'Egypte etait jiourlant dtja ebaucln-e, et les Francais, en

quitlant les rivages duNil, y laisscrent des germes feconds et

imperissables.

J. ACOUB.
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1'^6. — * T/ia nnrthn ntericon medical and nui^^ical journal

Journal medical et citirurgical dc tAnwrique da nord
,
public

pnr la Socicte dc Kappa-Eambda, nnx I^tats - Unis, diiige par

MM. Hugh E. Hodge, Franklin Bacue, R. Ea Roche, doc-

teur-medecin, etc., n° 9. Janvier, i828.Philadflp!iie, J. Dobson,

n° 108 , Chestnut street. Paris, Arthus Berlrand.

Cettc importante publication sc continue avec nn grand suc-

cos a Philadelphie. Nous avons sous les yeux le cahicr du

mois dc Janvier dernier, qui so compose de diverses parlies,

<;elon le plan adopte par ses savans redaeteurs. Ea premiere

division est remplic par dcs commnnicalions direcles, des ob-

servations et des rapports rcmis par des medceins memes de

rAmeriqiie du nord; la seconde comprend des revues analy-

tiqnes d'ouvrages ; la Iroisieme forme co que les auteurs ap-

pellent la lilterature medicale : c'est un apercu des oenvres

completes de quelques savans pliysioiogisles. Ea qnatrieme se

compose de notices bibliogrnphiqucs , et fait connaitre les on-

vrages nouveaux les plus remarquables des medceins, cliirur-

ijienset chimistes; la cinquieme est un sommaire dc toutes les

noiivelles medicales , cas j^raves, observations, operations de-

licates, decouvertes, cssais, theories singuliercs , cpii sont par-

venus t\ la connaissance deseditenrs, durant le trimestrc pre-

cedent.

(i) Nous indiqiions i)ar uu asterisqnc (') ,
jilaco a ci\i.e du titrcdc cliaque

oiivrage, ceux dcs livres etrangcrs ou francais qui ;>araissciit digues d'uue atten-

tion particcliirc , et nous en rcudrons quelqiiefois compte daus la section d{»

Analyses.
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Nous avons remarque que les metlcciii? ct Im physioloj^istcs

fraiKjais tie sont point onblies dans cet mile nciicil. Nous y
avons relrouve avec inleret les noms dcs Liirrcy, des Lalle-

mand, des GWo/f, des il/«^<'wfe, des Cwc/er, clc, entoures de

tout Je respect qu'ins|>iient Icuis talcns et Icurs onvracjes.

La Sociele do mcdccine dc Pliilndelpluc mai che i gi-ands pas

sur les traces des socieles les j^lns illustres de rEiiropc. rarmi

les diverses niesures qu'elle a prises dans I'interet de I'luima-

nite, et pour eonserver (oute la diij;nite de la profession dc

medecin , on pent eitor la creation d'lin comiie charge de re-

chereher quels sont les avantaties reels des specifiques dlstri-

bues en ce momenta Philadelphio sous les noms de panacee,

catholicon
,
pihiies de Minerve, elc. Le comite doit s'adresser

a toutes les personnes qui ont fait usage de ces specKiques , et

qui ont delivre des certificats aux dislributeurs, s'informcr de

leur age, de leur constitution, du Iraitement qu'elles ont suivi

anterieinemcnt , des cas ou I'usage de ces medieamens a amene

des resultats avanlageux , et de ceiix ou ils ont eeboue, etc.

Le comite est compose de MM. Harris, Horner, Professeur,

Klapp, Meigs et John Dell. R.

237. — * Tiie nnterican journal of science and a-rts , etc. —
Journal americain des sciences et des arts, dirige par Benjamin

SiLLiMAN, professeur de mineralogie et de chiniie au college

d'Yale, etc. Newliaven 1828; A. H. Maltby. In-8°.— iV^. ^. A
I'avenir ee journal sera tiimestriel; deux cahiers formcront

uu volume, et par consc(|ucnt il y aura deux volumes par an.

Prix de rabonnement, 3 dollars payes d'avance, pour chaque

volume. On s'abonne a Ncwhaveu , chez M. Rlaltby : a Londres,

chez M. John Miller, 40 Pall Mall.

Heureusemcnt pour les sciences, la publication dc ce journfil

n'avait ete qriesuspendue;il rcparait maintenanttelqu'on I'avu,

aussi digne de I'attention des savans dans les deux contiuens. Le
caliier public en Janvier contient isne no I ice sur les mines d'or dc

la Caroline du nord, par un bon juge dc ces sorles d'exploita-

tious, M. RoTHE, mincur s.\xon, Ires-instruit en mineralogie.

J-i'etiide geognostique des districts anriferes lui a donne lieu

depenser que les mines devieudraient plus productives qu'elles

ne le sout maintenant. Elles lui ont paru plus riches que cellcs

du Rresil; muis, au Riesil, les vivrcs et le travail sont beau-
coup moins chcrs que dans la Caroline. La culture du coton a

pris dans ce pays, et dans beauconp d'auires, une extension

<|ui nepourra se soutenir.Une detresse sera I'inevitable resultat

(le cede imprevoyante activite; et alors le travail des mines de-

viendra une ressource pour les bras que le coton n'nccupera plus.
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M. Van Rensskiakr donrsc; dc-s details interessnus siir I'en-

lonioloL,'ie c!ii comtc d'Oiaiigc , dans I'litat de New- York; il

les a extraits des niamiscrits dun observateur do ce pays, et il

(•xprime le vcen que des observations aussi altcntives soieiit

failes et continuees dans lo plus grand nonibre de licnx cpi'd

sera j>ossibIe. Unc roniarqiie tres-singulieie, c'cst <pi'iuie cs-

jiece de cigale apparait dans Ic comte d'Orange, a des inler-

vallcs egaux, comme on |)eut en jnger par Ics dates de I'ap-

parition dc ce fleau : 1775, 1792, 180;), iS^.G. D'ou pent venir

cettc periode de dix-sept ans ? On a icmarque anssi que le

nombrc decesinsectcsaliait en decroissant,etque, selon toutes

les probabilites, cctte cause dc destruction des rccoltes ne cau-

sei'ait bientot plus de dommagcs sensibles.

M. Hare, professeur de chimiea TUnivcrsitede Pensylvanie,

parait n'avoir pas connu les dcrniers t'icrits des pliysiciens fran-

cais sur les paratonncrres: son niemoire sur les causes de I'inel-

ficacile de ces appareils, dans ccrtaines circonstances, et sur

les jiroprietes conductrices dc plusieurs substances non me-
talliques, ne nous apprend rien de nouveau.

La geologic occupe beaucoup de place dans ce cahier, parco

que M. Silliman y a place I'analyse de I'ouvrage de M. Daubf.ny

sur les volcans. On y trouve aussi une Notice sur la partie

inferieure de la Caroline du nord, et sur I'epoquc et le mode
de ses formations succejsivcs; c'est a M. le professeur Mitchell
que Ton doit ces ol)servations. — M. J. K. Deray combat I'ln'-

pothese du transport de ccrtaines rocbes par des raisonnemens

qui ne seront ni rojetes, ni admis, parce qu'ils auraient besoin

de plus de developpemens.

Plusieurs autres Mcmoires cnrichisseni aussi I'histoire natu-

relle, et seront bien recuseu Europe, j)arce qu'ils augmcntcnt

la collection de faits relatifs a I'Amerique. Esperons que ret

important recueil sera desormais a I'abri des causes qui pour-

raient interrompre la regularite de ses publications. F.

EUROPE.

GRAIN'DE-BRETAONE.

a3S. — * Ta'.ilcdU coinpnnitif du commerce dc- Fiance awe

toutes les parties du. inonde , ovaiit In rci'ohition ct depuis la les-

tauration , par M. Cesar Mov,v..\v , vice-consul de France. Lon-

dres , 1828 ; \m grand Tableau litliograpliie.

Ce Tableau fait connaitro, diirant deux periodcs de paix
,
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avant la revolution et depuis rctablissenicnt de la monaroliie

conslitutionnelle, la comparaisoii dis commerce de France eva-

lueapproximallvement, quant aux importations et auxexpor-

tations avec chaqiic royaume , ctat ou colonic de toutes les

parties du monde , d'apres dcs documens cfficiels.

Si
,
par le moyen de ce Tableau , on vent s'assurer de la si-

luution du commerce francais avec les nations elrangeres., de

1787 a 1789, et de 1819 a iSat , epoques clioisies par I'au-

leur du Tableau , et si Ton prend pour exemple la Russie, on

verra que, dans la premiere periode, les exportations de France

en Russie ont etc, en objcts manufactures, de 1,229,100 fr.

,

et dans la seconde, de 7,716,700 fr. ; en boissons et comes-

tibles, de 15,670,200, fr. pour les annees 1787 a 1789, ct de

21,821,800 fr., de 1819 a 1821. On trouvera des resultats de

uieme nature pour les beles de somme, les matieres premieres,

les metaux, etc. Et il en resulte que la France a envoye en Rus-

sie , de 1787 a 1789, unevaleur de 19,670,000 fr. ; etde 1819

a 1821 , unc valeur de 4o,'^62,()00 fr. ; cc qui prouvo que ses

exportations ont double. Les importations ont subi une pro-

gression encore plus forte; de 20,563,ooo fr. elles ont monte

li 48,176,000 fr. La masse des importations etdes exportations

avec la'Suede aconsiderablenient diminue, ainsi qu'avec leDa-

nemark ; elle a beauconp augmente avec la Prusse, la.Suisse, les

Pays-Bas , rAngleieiVe, les etats d'Allemagne, et diminue ayec

les villes anseatiques, I'Autriche, la .Sardaigne, la Turquie

,

meme avec nos colonics, tandis quelle ai.gmentait avec le.s

Etats-Unis. Au total, les importations en France ont diminue

de 266,127,000 fr. , et les exportations se sont accrues de

123,790,000 fr.

Une serie de colonnes indique dans eel ntile Tableau le rang

d'importance de chaqne article de commerce recu en France
,

ou exporte , avec la designation des royaumes , etats et colo-

nies.

^39. — * Two years in Am. — Denx annees a Ava, de mai

1824 a mai \%iQ>\ pur un officicr attache a I'etat-major-general

I'M. Trant). Londres, 1827; John Murray, Albemarle street.

In-8", avecgravures.

M. Trant, le jeune, auteur de cat interessant ouvrage, I'avait

compose d'apres I'invitation de quelques amis, et senlement

pour Icur instruction. lis I'ont engage a le presenter au public,

et cct officier distingue a ose esperer que la critique ne serait

pas trop severe pour les incorrections et les negligences de

style qui auraien.t pu echapper a un jeune soldat ecrivant sa

premiere campagne. 11 n'a eu d'autre pretention que de rap-
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porter rultlemciit los cvc'iiciiuiis de la doriiic're guerre des
Arii;lais eoiilrc les Birmans, et de decrire k-s niceurs ct les

usages des peiiples ([n'il a ei\ roccasion d'etudier pendant som
sejoiir d lijs I'Ava et le Pci,'i).

Toiijoius present an (piarlicr-general de larmee do sir ylr-

chibald (^iMPP.Fi.i,, di'|!iils le comnuncemeiit jiisqira la cessa-

tion de." lioslilites, rauteur a rapporte, comnie temoin oen-
laire, les divers incidens (pii onl en lien dnrant les operations

mililaires et les nei^ociatimis. 11 penso n'etre pas enire dans
des details snperflns; niais, si (pielrjnefois il s'est arrete a des

points qui senibleiaient do pen d inipurlanee , c'est qn'ils ten-

daient a jetei dn joiir sin- le syskinc partinulier ct les ])lans

des Birmans. En deerivant les inaHU's des Birmans, I'anteur ne
s'est pas dissiniule qu'il s'eniparait d'un sujet dcja traile avec
beaueonp de talent par le lienlenant-colonel Symes. II etait

cependant necessairc de jeter du jonr snr le caraciere do ce

pcnple ponr eclaircir divers points dn recit, et rautciir a pn-
blie tontes les observations qu'il a en I'occasion de faire lui-

nienie, lorsqne la prise de I'rome ent etabli entre les Anglais

et les Birmans des relations libres et journulieres. II liii restait

encore beaueonp a dire, mais le terns Ini a manque. D'autres

ecrivains feront v\n jour snns doute i\ne histoire plus detaillee

de ce penple enrienx a etndicr.

La modeatie de BI. Trant ne fait qu'ajouler au puissant in-

teret inspire par son reeit, Son ouvrage , bien qu'il arrive

ajires celni dn lieutenant-colonel Synies, est iienf et anuisanl

;

et il est deniontre qu'il a vn les evenemcns et les lienx dont

M. Symes, qui n'avait guere quitte Rangoun , avait seulement

<'ntendu pariir. Plusieurs cartes eclaireissent la marche del'ar-

mee anglaise : I'nne represente I'cmpire birman en totalite;

une autre , le fort de Uenobiou; vme troisieme, la route suivie

par nn detacliement qui se rendit de Pakangyeh dans I'Ava, a

Aeng eo Aracan. La plnpart de ces caites, et nolamnient la

dcrniere , on! eie levees par M. Trant lui-meme avec un soin

extreme, et elles renferment des particnlarites topograpiiiques

iateressantes. Quelques planches sont consaerees a des vues, a

des dessins , qui representent des costumes de pretres, de

danseuses, des generau.x birmans, des bateaux de guerre , des

tombeaux, etc.

Comnic nous sommes avertis qn'une traduction de cet ou-

vrage va paraitre incessaniment chez nn des premiers libraires

<le Paris, nous renoncons, quoiqu'avec regret, a en donner

I'analyse ties ce moment, et nous la rescrvons pour I'epoqne

oil cetle traduction sera mise au jour. Nous parlerons alors de

^'attaque dc la pagode invulnert'ble, des combats centre les
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elt'phaiis , di'S coionionic'S da matia^c clicz los Biimans, i\c

leiirs jciix ct (Ic leuts ilansus, de la cap'.ivicc du D'' .Saiidford
,

vl spccialemcnt du systeme fcodal en iisa!,'c dans cetlc coutroe,

des leveniis, du coiamcrcc, dcs prodiictioiis, des systomes

astroldyi(|ues, de la jurisprudence, ct du ci'ltibre Mengyce-
Maiiu-Mrii-HUih - Tlui-Hnh- Tlioo-Alluven- IFoii , ntinistre dcs

finances du roi aux [)iods d'or, qui a signo pom- sou maiirc le

trailc fail entre la coni[)agiiic dcs Indes oricntales et I'cmpe-

rcur d'Ava. R.
240. — * Rcs/tmc/i historico clc la rcvolucion de los estadoS itni-

dos mcjicanos , etc. — Resume hislorique di; la revolution dcs

clats-uiiis mexicains, par D. Pablo de Mf.ndibil. Londrcs
,

1828; Ackcrmaun. In 8" de 4^3 pagcsavco figures.

II cxistail ileja uue liist'uiie d^' la revolution niexicaine, ecrite

par don Carlos IMarlu B'J->tamentf.. Mais cet ouvrage d'un ci-

toycn du jMex!(iue, d'un actcur qui avail pris pari aux der-

nicrs evcncmcns qui anicnerent la delivrance de ce J)ays, man-
(juait dcs cpialites ciscntielles a toule production hislorique.

II etail souvcnl partial, declainatuirc et difl'us, inconiplei en
plusicurs points, et iiourtant trop volumiutux pour deveuir
populaire.

C'est de ctUe cor.i|»osition in.ligeste ct confuse que M. Men-
dibil est parvenu a lircr un excellent resumi'. Les fails exis-

taienl : il ne s'agissait que de les classer , <le Ics debarrosserde
tous lenrs laux onieniens, de les lier ensemble par line narra-
tion sei lee el rapide, el M. Mendibil pouvait niieux que per-
sonne reniplir une seniblr.ble taclie. Espagnol , il juge avcc
iiiiparliaiite les honnnes que combattil long-tenis sa patrie, et

n'hesile pasa se declarerpour Icur indep^-ndance. Sonouvrage
est divise cnquatre livres; il s'ouvre par iin tableau de I'etat

dii Mexique en 1808, a I'epoque des premiers symptomes in-

surrectioni;els, ct retrace loutes les phases de succes et de le-

vers parlesqiielles la revolulion mexicainc a passe, depuis que
les cures Worelus et Hidalgo leverent I'etendard de la rebel-

lion, jusq-.i'cn 1819 ou I'Espague reussil a replacer sous lejoug

( mais |)our quelques inslans seulenicnl ) son ancicnne colonic.

Les scenes afflig(;antes el les aclions heroiqucs , les meurtres
horribles et les devouniens sublimes abondent dans ce resume
hislorique. L'humanite gemit a la vue de ces massacres de pri-

sonniers dont se souillerenl tour a tour les republicains et les

royalistcs , et il faut des trails d'hero'i'sme semblables a celui

qu'on doil an genera! Bravo , ou des exploits aussl ectalans

que cenx d'un Mina, pour faire excuscr les exces qu'am'ment
les revolutions. On assure que D. Pablo Mendibil s'occupe de
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donncr line suite a ce premier oiivra|;t', pour condiiire j:isqu'en

1827 riiistoire do la rtpuMique du Mcxique. Nous In! conscil-
lons d'etre, dans ce second volume, un pea plus sobre de re-
cits de pctits combats sans importance, et de nous offrir plutot
((uelques considerations pliilosophiques sur I'etat actuel et sur
I'avenir probable de la republi(jue mexicaine.

2/, I. — Memoirs of- sir Kcnelin Di'j^by, etc. — Memoires de
sir Kcnclin Djoby, gentilhoanne de la chambre de Charles I*"",

eerits par lui-meme, publics pour la premiere fois , et precedes
d'une introduction. Londres , 1828 ; Saunders et Otley. In-8"
de 328 pages.

242. — Cdslradons from the private memoirs , etc. — Ro-
gnures des Memoires prives de sir Kcnelm Digby. Londres,
1828. In-8" de 5o pages.

Ces Memoires donnenldes details Ires curieux sur les mceurs
des cours d'Angleterrc , d'Espaj^'ne et de France , a I'epoque de
Charles F'' et du protecteur Cromwell. C'est I'histoire d'un
courtisan distingue dans son terns par son instruction, et devenu
fiimeux par ses aventures tout a-Hiit romanesques. L'editeur
de ces Memoires a etc oblige d'y supprimer des passages con-
traires a la decencc; mais ces passages, recucillis par un libraire

de Londres, ont ete imprimes dans une brochure separee sous
\v. litre de Castrations , que pourront considter des lecteur.i

nioins severes, ou qui voudront voir dans toute Iciu- nudite

souvent revoltante les moeurs des grands de cette c'poque.

F. D.
243. — * Letters from Greece. — Lettres sur la Grece , avec

des remarques sur le traitc d'intervention, par Ed. BLAouiJiiiE.

Londres, 1828; James liberg. In-8" de 35 1 pages.

Cet ouvrage est un recueil de lettres ecrites par M. Blaquiere,

pendant son dernier sejouren Grece, et qui ont paru succes-

si%ement dans divers journaux anglais, notamment dans Ic

Morning herald.

On trouve dans ces lettres, comme dans tous les ouvrages
precedcus du philhelene anglais, I'expression animee de senti-

mens genereux, des observations curieus(!S et souvent carac-
leristiques sur le genie du peuple grcc ; et des details interes-

sans sur les moeurs, les ressources , les esperances de cette

nation infortunee. On sent a chaque instant, en [jarcourant ce

recueil, que la delivrance de la Grece est pour I'autcur un
objet d'affection et un besoiu. « Ayant epouse la defense des

Grecs par principe autaiU que par affection , dit Tauteur, et

la regardant comme une question essenticllcment britannique,

je m'y suis constamment voue, au milieu de toutcs les cruelles
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vicis.siuides qui out viiiyt I'ois menace craneantir la nation.

Rien n'a pu lalenlir nics efforts, parce qn'ils ont tonjours etc

a mes yeiix raccomplissenient d'lin devuir. ]Xi les evenemens,

ni leshornmes, n'ont pu diminticf dans mon esprit Timporlance

de la cause i^recque, ou me i-endi e moins saintes les obligations

qu'elle impose. J'ai toujouis considere les grands int'irels

qui se rattachent a la regeneration de la Grcce comme trop

importans pour que la conduite crin.'inelle de quei(|ues indi-

vidus, ou rinexperienee du grand nombre put fouruir meme
un pretexte pour juslilier I'abandon de cette cause sacree.«

M. Blaquicre, comme le prouve cc qu'on vient de lire, n'cst

point un enthousiaste extravagant de la cause grecquc. II voit

les choses et les liommes tels qu'ils sont , et ii a trop de bon
sens et trop de respect pour la verite pour representer les

Grecs sous les couleurs poeticpu^s qu'ont employees quclques

ecrivains a imagination ardente , et trop preoccupes d"j sou-

venir des grantles ombres antiques. II les a vus tels qu'ils

sont, tels que les a fails le despotisme feroee desTurcs; mais,

a travcrs leurs fautes,leurs vices memes, il a su retrouver

quclques beaux restes, qneUjues debris vivans du plus grand

peuple qui ait jamais existe. Et quand ce mallicureux peiip'c

serait encore plus avili, plus degrade
,
plus conpable qu'on ne

le pretend, ne suflirait-il pas qu'il vouhit etrelibre, qu'i! voulut

briser le joug insupportable donl on I'accabie, qu'il voulut

enfin remonter au rang des nations, pour qu'un si noble projet

cxcitat le plus profond interet dans tons les coeurs genereux?

Jilst-ce a la France d'ailleurs, est-ce aux eufans de la revolulion

francaise, qui a revele aux peuples leurs droits , et qui leur a

appris a repousser I'agression
,
qu'd sierait de deserter la

cause des Grecs
,
parce que quclques individus se sont montres

coupables , et de ne voir que des ciiminels, la ou sont tant

de heros .' Soyons jnstes, nous qui nous sommes montres si

grands, quand nous etions les fds de la liberie; et osons pro-

elamer enfin qu'il n'y a pent - etre pas en Europe une seule

nation qui, dans la position ou se trouvait le peuple grcc, au

moment de riusurrectlon, eut ose la commencor, ct eut sup-

porte avec tant de constancc les matix sans nombre qui pen-

dant cinq annees eonsecutives I'ont accable. Nous ne serions

pas dignes d'etre une nation libre et de i)resider bientot pcut-

etre aux destinecs des aulres ]ieupl( s qui aspirent a la liberte
,

si un tel hero'isme ne nous faisait pas onblier toutes les fautes

commises.

Tout ce qui s'est [jasse d'iniporlant en Grecc ( st trop connu
en France pour que nous suivions Til. Blafjuicrc d;;ns ie recit

T. xxxvii. — Mars 189.8. /ij
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dcs evenemens qui sc sont siicct'de si rapidoment , depuis le

mois do decembro 1826 , t-poqiic a laqiitlle commence la cor-

lespondance (|ne nous avons sons les yi-nx, jnsqu'a la baJaille

de Navaiin. Espeions, avcc M. Blaquiere ct avcc tons les amis

de la canse giecqiie, que les resnitats de cette \icfoire, la seule

qui depuis loni^-lems ait etc ga^nee an profit de la liberie, ne
seront pas etouffes sous les combinaisotts dune politique ma-
chiavelique.

Nous tcrminerons cet article par un trait qui peint admira-
blement et le genie grec et le caractere de la hitte dans la-

quelle il est engage. Les dames francaises
,
qui se sont montrees

si empressccs de volcr au sccours des malheureuses meres
grecques , apprecierout mieux que personne la sublimite des

motifs qui animerent rheroine de la scene que nous allons es-

sayer de retracer.

Nous emprimterons les expressions de M. Blaquiere : « Lors

de la chule de Missolonghi, Sophia Condulimo, veuve d'un

brave oflicier grec, tue pendant le siege, essaya de se faire

jour avec ses deux en fans a travers la foule dc femmes et d'cn-

fans qui s'efforcaient aussi d'echapper a la ferocile des vain-

queurs. Suivie de son fils et de sa liile agee de seize ans, et

belle comme une vierge antique, elle venait \\ peine de quitter

la ville heroi(pie
,
quand elle s'apercut qu'un parti turc les

poursuivait. A I'idee du sort infame qui altendait sa fille, cette

mere desesperee se tourne vers son fils et lui ordonne de sous-

traire
,
par la mort, sa malheureuse enfant a la brutalite sau-

vage des musulmans. Cette priere fut exaucee ; et le jeune

homme, saisissant aussitot dans sa ceinture un pistolet charge

dequatreballes, le tira sursa malheureuse soeur, qui tomba bai-

gnee de sang a ses pieds. Cette mere, dechiree de douleurs, s'em-

pressa de quitter ee lieu funeste , et essaya de se refugier avec

son fils dans une eaveine; mais, au moment oii ils y entraient,

un eclat de mitraille vint frn]>pcr le fils a la jambe. II tombe, et

sa mere avail a peine reussi a 1 entrainer avcc elle, qu'un piquet

de cavalerie turque les entoure; et I'un des soldals, appliquant

le boul d'un iiistolet a la tele de la malheureuse Sophia, allait

lui donucr la mort, quand le sentiment des devoirs maternels

qui lui reslaient encore a renq)lir envers son unique enfant

couche tout sanglant a ses pieds, ranima de nouveau I'ame

hero'ique de la (Irecquc, qui, se relevant tout a coup el fixant

sur le soldal un ceil de feu, s'ecrie : « Barbare, ne vois-lu pas

queje suis une fenuiie! » Cet appel a Thnmanite fut entendu :

les jours de la mere et du fils furent epargnes, ct tons les deux

furent conduits en esclavage. Giace a I'activite dcs directeurs
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lies comites grecs de Paris et de Geneve, les deux infortun^s

ne tarderent pas a ctre rachetes asec deux cents autres de Icurs

compatiioles, et conduits a Coifou ofi se trouvaient aiors un
grand nombre de families greccjiies raclietees aussi de I'escla-

vagc. Quels fiu-cnt I'etonneiiient et la joie dclirantc de la pauvre
mere, lorstju'elle leconnut paimi les captifs raclictcs sa Cres-

sii/a, sa fille adoree, qu'elle avait vue Ipmber mortc a ses pieds !

Aprcs les premiers transports, qii'il n'estdonnoaaucune plume
de repiesenter, Crcssula apprit a sa mere que les soldats turcs

qui les poursuivaient, s'etant apercus qu'elle etait line femme,
et qu'elle respirait encore, la conduisirent a Missolonghi. La,
les soins de I'art lui ayant ete donncs, elle recoiivra prompte-
inent la sanle, et fut quelque terns apres rachetee par les soins

du meme comite qui avait aussi rendu sa mere et son frere a la

liberte. »

Quand de telles ames apparaissent au milieu d'une telle lutle,

comment pourrions nous refuser notre sympalhie et notre as-

sistance au pcupic qn'elles honorent. Et puisi]u'une telle action

a ete suivie
,

grace a nos offrandes, d'un resultal aussi hc-u-

reux, ne devons-nous pas redoubler d'efforts , de sacriGces

meme, en faveur du peuple opprime, quand surtout nous re-

flechissons que c'est a la genereuse sollicitude de nos femmes de
France que la posterite attribucra le bonheur que ces trois

individus ont goute en se retrouvant. H. H.
a44- — ^" impartidl examination of the hamiltonian system

of teaching languages , etc. — Examen impartial du systeme
d'Hamilton sur I'euseiguement des langues, auquel on a joint

quelques idees relatives a la meilleurc mcthode d'enseigncr les

langues
; par M. Santagnello. Dcuxieme edition. Londres

1827. In 8°.

245. — A Parallel between the hamiltonian system and tha.

which N. Hamilton calls the old system, etc. — Parallele entre

le systcmehamiltonicn et celui queM. Hamilton appelle le vieux

systeme, avec I'examen de la fheorie des verbes italiens a I'u-

sage deseleves hamiltonicns
;
par F.-X. Donato. Bristol, 1827.

In-8».

246. — Outlines of an improved system of teaching langua

ges, etc.— Esquisse d'un systeme raisonne sur I'enseignement

des langues , on nioyen de reunir les avantages des niethodes

anciennes et modernes
,
par Joachim de Prati. Londres, 1827.

'

In-S".

Les auteurs de ces trois opuscules , professeurs habiles de
langue italienne, se sont fait un devoir d'examiner serieusemenl

lenouveau systeme de M. Hamilton, au lieu de I'adopter aveugle-

45
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nicnt , cumme tant (rnilres (jiii se laisbciit iinposcr j)ar la simple

annonce d'liiic innovation. II resnlle do Iciirs analyses (|iie la

mc'tluKlo ancicnnc, lorsqu'cile est uieii appliqiiee,iui;iitt' d't-lre

prefcrce a la noiivcllt-, si Ton vciit donmr ime coniiaissance

complete do la lani^iii' qu'on enstigni'. M. Donato availctudio les

doclrint'S de Diimaisais que d'aiilres giamuiaii-iens paraissent

avoir entieicmcnt oubliees; et^il les apj)li(piait a reuseii^nenicnt,

lorsipie d'aiities sunt venus se Ics apiiropiier, et souveiit les

denaturor. 11 assure en memc tems que la pliipait de,; piofes-

seurs de laiii^ue italieime, d'apres I'exemple do ce grammairien

philosophe, font usaij;edes tiaductions littc/aks ct intcrlincaires,

et qu'elles ont ccttc? eoirection qu'on cherche en vain dans la

traduction de \' Eva/igilc de saint Jean , que M. Hamilton em-
ploie dans ses coins. M. Donato fait aussi scnlir les avaiitages

qu'on pent relircr dcs diciionnaiies et des grammaires, s'ils

sont bien rediges. II monti'c comment, an moyen des uns , on

rend facile I'explieatiou des mots inconnns , et comment lesau-

tresservent, pour ainsi dire, de menioire artilicielle pour en

diriger la conslruction. Ce critique preseiite des observations

Ires - jnstes sur la j^rononeiation et I'accent de la langue ita-

lienne. Nous croyons que la lecture de ces trois opuscules sera

profitable a ceux qui s'oecupent de ce genre d'enseignement

;

nous distinguons surtout celui de M. de Prati. Anime de cet

esprit philosophique qui ne cherche que ce qui est vrai, bon ct

utile, il profite des remarques des paitisans des deux systenies,

lorsqu'il les trouve raisonnables. II regarde cepcndant le sys-

teme de M. Hamilton, surtout dans la partiequi lui appartient

veritablemcnt, comme defeetueux et incomplet. Aussi prefere-

t-il celui qu'on apjielle Xancicn , surtout si Ton le degage des

prejuges inveteres que la routine et lepedantismeont consacres.

F. Salfi.

oAi-j.— Verbal analysis , etc. — Analyse verbale de VHisloire

de la conjuration de Fcnise , en 1628, ]>ar Saint-Real, ena-

ployee comme moyen d'enseigner ct d'apprendre le francais

,

suivant la Methode ^/'Hamilton; on y a joint un traite de la

conjugaison des verbes francais, cxtrait du Cours de langue

francaise de Lemare. Londres , 1827; Longman. In-8° de

27/, pages.

L'ecrit de Saint Real est tres-bien clioisi pour servir de texte a

I'etnde de notre langue. On le trouveinsereici,avant son analyse

grammaticale, afin quo le lecteur puisse avoir sous les yeux la

phrase qu'il vient de traduire mot a mot, et observer sa cons-

truction. II est bon de remarqucr que celte methode analytique,

qui porte le noni d'Hamilton, n'est guere autre chose que celle
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de Duinatsais pour I'l'tude ties langnes mi gi'iK-ijil , et que
nofre granimairicn oppliquait sprcialenicnt aux langucs an-

cienncs.

L'aiiteur a placo dans sa lutifacc dc.s aveitisscnirns que les

lecteurs ne devront pasnegligcr; iissont adi esses specialenimt

lux instituteurs; on y tfouve plusieurs oijservatioiK qui res-

Ireignent I'appUcalion de la methode d'Haiiiilton, et lartnident

par consequent plus sure, et qui font niieux connaitre si 3

principcs et son but. Cetouvrage pourrait etre iniitc dans uo:ro

langue, a I'lisage du grand nombrc de Francais qui eludient la

langueanglaise , non par speculation , mais eoinme moyen d'ae-

querir une instruclion plus etendue, de puiser immediatement
aux sources de taut de connaissauces indispensaljies pour les

progres de I'art social, objct de recberclies que Ton n'aban-

donnera point, puisqu'on a commence a s'en occuper serieu-

sement. Etudions la langue des pcuples qui peuvent nous ap-

prendrequelqiie chose de plus, et neconsunions pas unegraude
parlie du tems dc la jeunesse a des langues qui nous ramcnent
constamnicnt au point de depart, et semblent s'altacher a I'es-

prit humain , comme le remora a ia carcne du vaisseau, ptDur

arreter sa marche, N.

Ouvrages periodiqucs.

2/(8. — The Athenaeum , etc. — L'Atlienee, journal critique

et liiteraire , N° i3. Londres, 7 mars iSiS; Lewer. Paris,
Bobee Hingray. Grand in-4" de 16 pages

;
piix, 7 p.

249. — The Sphinx , etc. — Le Sphinx, journal politique et

litteraire, W i5. Londres, 5 mars 1828; Lewer. Paris, Bo-
bee Hingray. Grand in-4° de 16 pages; prix, 7 p.

Le premier de ees deux journaux n'a pas encore trois mois
d'existence, et il compte dejii pins de deux millc abonnes; il

est le seul , de tons les recueils purement litteraires publies a

Londres, qui paraissc deux fois par ssmaine; ce qui lui per-

met de n'omettre dans ses colonnes aucnn des ouvrages impor-
tans quis'impriment en Angleterre, et de signaler plusieurs dc
ceuxqui font du bruit sur le continent. Le second de ces deux
journaux, /<? Sphinx, parait aussi deux fois par semaine; mais
c'est moins a la litterature qu'a la politique qa'il consacre ses

colonnes.

L'un et I'autre de ces journaux ont pour directcur M. Buc-
RiNGHAM, cet editeur courageux du Journal de Calcutta, qui
fut oblige de quitter I'lnde pour avoir ose faire entendre unc
voix libre a une population d'oppresseut s et d'opprimcs, qui
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continue, dans Ic Heraut clcT Orient, a defendre lesinferets

du poiiple iudien. Lc monde liltoraiie liii doit aussi Irois ou-

vragcs iinportans : U'S Foytiges en Palestine, parmi les tribus

arabcs et en Mesopolamie.

On tronve dansle Spliinx cette indepcndancede principes,

cet amour dela libertc'-, cette haine des abus qui firent Ic succes

du Journal de Calcutta, ct qui atlirereut sur cet ecrit les ven-

geances des tyians subalternes de la compagnie des Indes. On
yjuge avcc inipartialite et avec plus de soin , de profondeur et

d'independance que dans les autres journaux de Londres, les

diverses mesures du cabinet anglais. On s'y occupe davantage

de la politique de I'Europe, et specialement de ccllc de la

France, a laquelle on a consacre un assez grand nonibre d'ar-

ticles. Noussigualerons un article fort rcmarquable sur la Tur-

quie , une serie d'articles sur Vetat et la politique de I'Europe en

1827; des observations sur les dernieres elections francaises ;

pUisieurs analyses d'ouvrages, parmi lesquelles on distingue

celles sur VHistoire de la guerre de la Peninsule par lc general

FoY, et VHistoire de la bataille d'Jgincourt par N.-H. IS'icolas,

ejy. ; enfin , les portraits de quelques membres da parlement

britannique , et une esquisse sur la vie, le caracterc et lc genre

d'eloquence de M. Rojer-Collard, inserce dans le dernier nu-

mero du Sphinx, et qui commence une serie de portraits des

hommes d'etat les plus celebres.

UJthenceum abandonne au Sphinx les discussions poliliques,

ets'occupe entieremcnt des sciences et des lettres. Ce journal

promettait, dans son prospectus, une plus grande quantite de

matieres qu'on n'en Irouve dans les autres feuilles hehdonia-

daires consacrecs a la iitterature
,
plus de variete dans son plan

et une entiere independance dans ses critiques. II a rempli ses

promesses. » A nos yeux, dil lc redacteiir , la critique est une

magistrature d'aulanl plus iniportanfe, d'autant plus utile, que,

de I'exercice de ses hautes fonctions depend la gloire ou i'a-

baissement des lettres; faite avec hainc ou partialite, elle cor-

rompt le gout, encourage la niediocrite et degoute le genie;

faite avec independance et equite , elle renvcrse les fausges

jdoles, etne laisse sur le piedestal que les ecrivains dont les

productions, dictees par le gout, libres de toute erreur, de

tout fanatisme, peuvent instruire les hommes et agrandir I'ho-

rizon de lascience. » Ainsi,rAthena?um livre a la risee pubiique

les productions monstrueuses de certains romantlques, prones

par quelques coteries, et applaudit fraiicliement aiix beautes

que Ton trouvedans les oeuvres de Chateaubriand. Ses analyses

d'ouvrages sont en general faites avec conscience ; mais ces
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oiivrages out qiielqiiefois line date ancieniie, ct la criliqiie heh •

tlomadaiic doit s'attacher aiix pidductions nouvelles. L'Athe-

nseiini reuferme d'agreables poesies; mais ce sont surtout ses

articles que nous nommeions de genre , qui le ])lacent au-des-

siis de Ions ses rlvaux. Nous n'aimons jias les longues et fas-

fidieiises attaques contre la Quarterly Review ; mais nous ne

Irouvons rien de plus aniusant que la setie d'articles ayant

pour title « Pictures of Soeietf » dans lesquels I'auteur esquisse

avec une grace charmante les mceurs de la societe dans les

principales capitaies de I'Europe , et nous fait connaltre des

particularites curieuses sur difft-rcns personnages qui jouaicnt

un role a Paris, a I'epoque du Dircctoire. Les portraits tlcsau-

teiirs contemporains anglais , (que suivront bientot des portraits

d'auteurs etraiigers)i!idiquent dans leur autcur une ame jeune

et belle qui manque sans doute encore de rcxperience du
monde , mais dont la plume a du nerf et suriout de I'indepen-

dance. Lesesquisses surlepamphletaire Cobbett , I'avoeat Brou-

gham , le poetc fVordsworth , fourniront des preuves de ce que

nous avancons. F- D.

RUSSIE.

aSo. — Apologicztero wierszowe, etc.— Apologues en quatre

vers, traduits du russe , de J. J. Dmitrief, en polonais
,
par

B. Reutta. Petersbourg, 1827; imprimerie de Rray. In-16
de IV- 1 23 pages.

25 1. — Sonety Adama Michicwicza , etc. — Sonnets A'Adam
MicKiEwicz. Moscou, 1826. In 4° de 48 pages.

Ces deux ouvrages, dont nous placons ici 1 annonce pour
nous conformer a I'ordre geographiquc adopte dans la Revue

pour le classement dos ouvrages etraugers, appartiennent a la

litterature polonaise, sur laquelle nous regrettous d'avoir trop

rarement a appeler lattention de nos Iccteurs. Le premier n'cst

qu'une traduction d'lin rccueil qui a paru a IMoscou, en 1826,
sans noni d'auteur, mais avec les initiales J. D., sous lesquelles

s'etait cache im des poetes les i)lus distingucs de la Russie.

Lorque nous avons rendu coinpte de ce recuell (tom. XXXI,
pag. i33) sur la foi d'un de nos correspondans, nous voulious

encore douter cpie I'idee d'imiter le malencoutrcux essai de
M. Mollevaut fut venue dans I'esprit d'un poete auquel la Russie

doit une des n^.eilleures traductions qui :iient jamais I'te failes,

celle des fables de La Fontaine, si parfaitc a notre avis qu'on

pourrait se faire illusion en la lisaat, etcroire que le Bouhomme
a lui-meme eciit ses chefs-d'oeuvre en russe. Dcpuis , nous
avons re^u les nouveaux apologues de M. Dmitrief, etnousde-
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vons a la vt'rito d'avotu'r qu'il est rcste fidcle a son ancienne
reputation, et(iii'il a tire d'un (bud, bicu ingiat sous la pltime dc
racadrmicienfrancais, un paiti tellcmcnt avaiila^au\ qu'il nous
feiait jir<'Sf|ue renouccr a lopiiiion que nous avous cniise sur
line pai lille tentative. II est vrai de diie qu'il n'a empiuntc-
M. Mollovaut que les sujets qui pictaieul le mieux a la con-
cision

, qu'il y en a joint quehpies autips, piis aiiieurs on
dont il est lui-nieme I'inventeur , et qu'il les a revetns des
charincs d'un style aussi pur et aussi tjracicux que celui des
fables fiancaises etait louid et incorrect.

Lc critique russeqiii rend complede la traduction polonaise

dansle Telegra])Iic dc iVoscoii (n° 8 de i8'27)accorde des eloges

an travail de M. Reutta , dont lc nom etait encore inconnu
dans la litteiatiwe; il cite plnsieurs de scs fables comnie des mo-
deles de traduction , sous le rapport de la clarte, de la conci-

sion, et sHrtout dc la fidelite. II engage I'auteur a revoir son
premier livre, qu'il trouve au-dessous du dernier, quoiqiie

presque toutes les pieces qui le composent renferment des vers

heureux , et il croit princi[>alement devoir appeler son atten-

tion sur le choix des epithetes, qui est une des parties les plus

difficiles de I'art de faire des vers.

Un des redacteurs les plus distingues du mcme recueil (i).

M. le prince Viazemsky, a consacre (n° 7 1827) une treniaine

de pages a I'examen des sonnets de IvIickiewiczj nous allons

liii tmprunter les priucipaux traits dc son article

D'Aleniberta dit qu'un poete, au milieu d'nn desert , cess< rait

dc rimer, tandis qu'un geometre n'en continnciait pas moins de
tracer des lignes et des angles. M. Mickiewicz n'est |)as le pre-

mier poete qui dcmente cette assertion; roais il pent aussi etre

cite comme exemple, Itii qui a compose et public ses sonnets

dans une ville ou il n'y a pent -etre pas dix lecteurs en etat de
le comprendre. Ce fait en lui-meme, est du reste fort remar-

quable, et Ton ne pent assez accuser rindifference des Russes
pour I'etude d'une langue qui a tant de rapports et d'analogie

avec la leur. Le mcme reproehe sans doute pent etre fait, avec

le meme fondemeut, aux Polonais a I'egard de la langue rnsse;

mais il faut tenir compte dela rivalite, disonsplus, de rinimitie

qui a regne si long-tems eutre ces deux nations. Esperons que

(i) Nous citons souvent ce recueil parce qu'il est a pen pr^s le seul,

avec VAbcilledu Nord
,
qui renferme des analyses satisfaisantes d'ou-

vrages rasses ; ne recevant puint ce dernier journal , nous ne poHvons
lui fnire les monies empninls qu'au Tdlegraphc.
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ces haines et ces prt'jugt's de penplcs disparaitront de plus en

plus an flambeau de la veritable philosophic, et que des inte-

rets moraux reuniront uu jour ceux que des iiit( rets materiels

avaicnt divises.

Un sonnet sans defaut vaut seul un long poeme.

a dit I'auteur de \Art ijoitiqac ,
qu'uii jeunc poete russe,

M. Pouschkine, appelle le Coianjrancais. Sans pai lager entie-

renieiit I'opinionde Boileau pour un genre de poesio totalement

abandonue aujourd'hui en France, on peut Irouver encore

quelque merite a ce genre de composition , et Ton peut regrelter

qu'il n'exerce plus la vci'vedenos autcurs. Ceux de M. Mickie-

wicz sont divises en deux livres, dontle premier renferme des

essais dans le genre des sonnets de Petrarque, c'est-i-dire qu'a

rexception de quelques-uns ou se trouve une legere einprcinte

satiriqne , iis sont tons consacres a chanter les rigueors ou ies

faveurs du I'aniour. L'autre parlie se compose de sonnets cri-

meens, aiusi nouimes par leur auteur, parce qu'il en a puise

les inspirations dans uu voyage en Crimee; ils appartiennent,

deleur nature, au genre didaclique, et peuvent etre compares,

dit le critique russe, pour la couleur locale et I'execution , aux

meilleures strophes de Childe Harold , ou Byron a, pour aiusi

dire, consigne le journal poeticpie de ses voyages.

Apres avoir donne la traduction en prose de deux sonnets

du \" livre qu'il examine , M. Viazemsky donne celle de toutes

les pieces qui composent le second livre, et nous met ainsi a

meme de juger I'auteur et le traducteur , et de declarer qu'ils

nous paraissent dignes I'un de l'autre. On sent, en lisant ce

dernier, que la richesse des idees, I'elegance du style et le

sentiment poetique ont etc fulelement saisis dans cette traduc-

tion en prose, qu'il n'appartenait peut-ctre qu'a un poete de

faire aussi bonne. Nous regreltonsdenepouvoir donner ici une

idee de ces sonnets par des fragmens qui pcrdraient d'ailleurs

beaucoup de leur prix, en passant par I'epreuve dangereuse

d'une seconde traduction. E. Herkau.

Oiiviages periodiques.

aSa. — * Journal poiitey soohstcheniia , etc. — Journal des

voles de communication, pour I'annee 1826. Petersbourg, iin-

primerie des voies de communication. Six cahiers avcc des

planches et des tableaux. Prix, 20 roubles pour six mois.

a53. —*Journal des voics dc communication (en (Vancais.) —
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Meme'prix

( I'un ties journaux est la traduction cxacte do
I'autre ).

Les circoiistanccs qui nous ont fait connaitre ce journal me-
riteraicnt de Irouvcr place dans I'histoirc dcs pro^res des
sciences en Russie. Commence au milieu de I'annee 182G, il n'a

pu etre continue en 1827 : aucun journal russe n'en a parle;
quelle est la cause d'un silence aussi generalement observe ? On
ue peut I'attribuer qu'a I'indifference du j)ublic pour les sujets

traites par les redacteurs, et pour les memoires qu'ils inse-

raient dans leur journal. Hors de Russie, on regrettera que cette

interessanle publication n'ait pu continucr , et on desirera

qu'elle puisse reprendre, nc fut - ce qu'avec la ressourcc des

abonneniens etrangcrs, si les sccours du gouverncment ne lui

rendent pas une suffisante activite. Ce regret se fera sentir en
France plus que partout ailleurs ; le journal russe nous eut mis
en correspondance avec quclques - uns de nos compatriotes

,

d'anciens eleves de I'Ecole polytechnique, zeles propagaleurs
des connaissances utiles, en quelque lieu que le sort puisse les

placer.^

On aura peine a conccvoir comment un journal destine a

vepandre ces connaissances dans un pays oh elles sont rares

encore n'ait pas ete mieux accueilli; on s'cn etonnera plus en-

core, apres avoir lu ce c^ue nous allons extraire du prospectus.

n L'ouvrage periodique que le Corps des voics de communica-
tion public aujonrd'hui sous les plus augnstes auspices a pour
but principal de faire connaitre dans tons leurs details toutcs

les voies de communication ouvcrtes dans I'empire , et surtout

celte savanle combinaison des ressourcesnaturellesdela Russie

et du parti que I'art en a tire pour produire cette navigation

colossale, unique dans le monde entier. De quel interet ne sera-

t-il pas de suivre dans leur marche les produits de la nature

et de I'industrie, partis des contins de la Siberie ou des bords

de la mer Caspicnne, pour etre charges ensuite sur les batimens

de toutcs les puissances de I'Europe et du monde qui les atten-

dent sur la mer Baltique et la nier Blanche; de voir comment
le genie et I'art leur ont rendu commode une route si longue

,

et I'ont debarassee des obstacles dont elle etait hcrissee ?... Les
applications interessantes des sciences physiques et mathema-
tiques a I'art de I'ingenieur, dues aux recherches et a I'cxpe-

rience, tant des membres du corps que des savans russes et

etrangers , trouvcront nalurellement leur place dans cet ou-

vrage qui, tout en remplissant uncgrande lacune dans les con-

naissances statistiqucs de I'Europe, presentera aux Russes eux-

niemes de nouvcaux movcns de connaitre encore mieux leur
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|jays. lis y puiseront dc nouveaux motifs pour aimer la patrie,

et pour se serrer de plus en plus autour d'un gouvernement

qui, apres etre parvenu a creer une nation forte et puissante
,

n'a d'autre sollicitude aujourd'hui que d'en assurer le bon-

heur.))

.

Nous ne pouvons en ce moment donner qu'unc idee tres-

superficielle de ce qui est contenu dans ce journal. II nc pouvait

se dispenser de payer im tribut de reconnaissance au savant

.Betancourt auquel la science dcs machines a tant d'obligation,

et qui a repandu tant d'eclat sur le corps des iugenieurs russes.

Ony trouvelememoiresur lastabilite des voutes.parMM.LAME
et Clapeyron , approuve par I'Academie des sciences de Paris,

sur le rapport de MM. de Prony et Cli. Dupin. — M. Bazaine

traite avec le secours de I'analyse algebrique d'importantes

questions relatives aux bassinsd'epargne, destines a economiser

I'eau dans lescanaux de navigation, et il en fait I'application au

canal du Ladoga.—Les ponts suspendus font le tour du monde
civilise, et s'y etablissent en depit de quelques faibles resis-

tances; mais, avant de proceder a leur construclion , on com-
mence par des experiences sur la tenacite du fer. Ces ponts

ont multiplie les communications entre les differens quarticrs

de Petersbourg , en franchissant les canaux par les moyens les

plus prompts a mettre en auvre, et les moins dispendieux. —
Des descriptions d'ouvrages executes, I'exposition d'ouvrages

a faire, les comptes rendus de travaux relatifs aux sciences,

voila ce qui compose ce journal. Nous ne nous abstiendrons

point d'en tirer deux faits qui doivent trouvcr place dans I'his-

toire des sciences et des arts.

En 1812, toute la Russie prit part a !a defense de I'Etat

contre I'attaque de Napoleon. En revenant de cette fameuse ex-

pedition , le colonel JMaiuroff, aujourd'hui conseiiler detat,

professeur de hautes mathematiqucs a I'ecole des ingenieurs

des Yoies de conmiunication, publia une Geometrie dans I'es-

pace , resume dcs connaissances qu'il avail puisees a I'Ecole

polytechnique et augmentees par ses relations avec les savans

de toute I'Europe.

II y a, dans la Siberie occidentale, un canal qui fnt crcuse

en 1 584 par le celebre Yermar , Cosaque, conquerant de la

Siberie qu'il soumit a la domination des tsars. Ce canal fut en-

trepris par les memes motifs qui engagerent les Francais a cou-

per I'isthme d'une grande presqu'ile formee par le Mississipi

;

Yermak concut et fit executer le meme travail sur I'isthnie d'un

circuit fort incommode que faisait alors la riviere d'Irlische

,

pres de I'embouchure du Fagai. En Amerique et en Asie, le
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resultat fnt Ir nu'-nie : Ic grnrul oonranl .Vt.iblit dans la voic la

plus conrteet la plus droilc, ct lo circuit que Ics caux formaienl

auparavant tut prosquc mis a sec. F.

POLOGNE.

254- — * Fontanna ic Bakczjseraiii , etc. — I,a Foiilaiiic de

Bakhtchl-sara'i, poeine (\'Alexandre Pouschkine, traduit en

polonais. Vilna, 1826. Iu-8'* de xviii-27 pages.

Cctte produclion d'un dcs jioeles les plus distiugues de la

Russie, publiec a Moscou en 1824 , et annoncee dans la Reviw

Encyclopedique (tome xxiii, p. 6/i3), avait deja eu les hon-
neurs de deux traductions, I'unc en langue francaisc, et I'aiitre

en languealieniande (1). Le lelegraplte dc Moscou[n° 3, fevrier

1827, p. 226-230) parle de celte derniere commc de la plus

mauvaisc traduction qu'il connaisse dans une languc tres-richc

en cc genre, et qui se pile merveilleusement a tous les tons.

Quant a la premiere, nous renvoyons a I'article cpie nous en

avons donne (tome xxx, p. 2i();,leqiiel article a ete traduit

depuis dans deux journaux russes, le Tclegraphe de Moscou
(n° 17, sept. 1826, page 75), et ['Jbeclle du Nord (

n° 162,

21 dec. 1826).

La traduction polonaise que nous annoncons ici, et dont

nous devons la connaissance au premier des deux journaux

que nous venons dc citer (n° H, avril 1827, p. 3io), parait

etre I'ouvrage d'un jeune pocte trop confiant dans ses forces,

et dont le succes n'a pas entierement couronne I'attente. Outre

le defaut de fidelity que lui reproche le critique russe, et dont

il rapporte plusieurs exemplcs, on pourrait encore adresser

au traducteur des observations sur Ic niecanislne tie son vers

et sur la negligence de ses rimes. Quelqucs passages, ecrils

avec plus de correction et rendus avec bonheur, ne sufQsent

point pour racheter les defauts de cette traduction; ils prouvent

seulement qu'avec du travail son auteur pourra prendre sa

revanche, et devenir un plus digne interpretc de celui dont il

n'a pas crainl d'aborder, pour son debut, xm des poemcs les

plus difficiles pcut-etre u traduire, autantpar le melange d'e-

nergie et de grace dont il offre un heureux modele que par

la couleur souvent unpen vague qui regne dans quelques-unes

de ses parties.

(i) Der TrauerqucU , verfasst von Alexander Puschkin, an.s deni

Russischen ueberzetst von Alexander Wulfert. Saint-Pftersbourg
,

i8a6. In-i6 de 48 pages.
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Le traducteur a fait prccoder ce poeme d'une preface oil il

examine la question du romantisine , morceau que Ic critique

russe ne nous a pas mis a mcme dapprecicr. Sans daigncr en-
trei' en discussion avoc lui, il lui reproche sou attacliement a

I'ancienne ecole ciassique, et, cnvcloppant dans le menie ana-
theme lous ccux qui ne veulcnt pas ou qui ne peiiveut se rendre
compte des nouvelles theories litteraires , il termine son article

par cette comparaison, qui a sinon le merite de la justesse,

du moins celui dc la clarte : « Le siecle, semblable a un fleuve

majestueux, s'avance entre des rives fleurics, laissant ces

pauvres gens ( les classiqucs) attaches comme la vase aux bords
qii'il a quittes. » E. Hereau.

DANEMARK.

a55. — Plantegeugraphisk Atlas.—Atlas pour servir a la gto-

graphiedes plantes; par M. Schouv. Copenhague, 1824.

256.

—

Skildiing aj Fcirligcts TilsUmd i Danmar';.—Tableau
de I'etat du climat en Danemark; par le meine. Copenliague

,

1826.

257.— Bcylrcege ziir verglelchc/tden Climatologie. — Obser-
vations pour servir a la climatologie comparee

;
par le meiiie.

Copenliague, 1827.

En 1822, M. ticXiouY ^uhVyai WW Essni stir la geographic des

plantes
,
qui dcpuis a ete tradiiit en allemand; c'est pour faire

suite a ce travail neuf et estimable qu'il a compose I'Atlas que
nous annoncons. Les observations nombreuses de I'auteur I'ont

mis a meme de composer les deux autres ouvrages, uommes ci-

dessus, riches de faits , interessans par cux-memes, etqui sans

doute contribueront aux progres d'une science qui
,
pour ainsi

dire, sort a peine de son Jierceau.

258. — * Eddnlceren og dens Oprindelse , etc. — L'Edda et

son origine, ou Tableau detaille des fables et des opinions des

anciens Scandinaves sur la creation, la nature et le sort du
monde, des dieux et des hommes, soigueiisement eonfrontees

avec le grand livre de la nature, aussi bien qu'avec Its systemes

mythologiques et les opinions des Grecs, des Perses, des lo-

dienset d'autres peuples anciens, et melees de recherches his-

loriques sur I'origine et les premiers rapports des nations les

plus remarquables du monde aucien; par M. Finn Magnusen.
Copenhague. 4 volumes in- 8°.

Compose d'abord pour un concours ouvert par la Societe

des sciences, cet ouvrage a ensuitc recu des developpemens et

des augmentations considerables, et c'est sous cette derniere
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forme que raiitenr I'a fait imprimcr. Le litre que Ton vient de

transcrircen cnlier domic une idee asscz complete du contemi

du livre.

aSg. — * Danskc Recesscr , etc. — Edits ct Ordonnances dcs

rois de la maison d'Oldenbourg, publics avcc des notes ct des

eclaircissemens ,
par M. Coldkrup-Rosenvinge

,
professeur

dc jurisprudence a I'Uuivcrsite de Copenhague. Copenhague
,

182/,.

•260.— DonskcGriards reUcrog Stadsretter.—Tribunaux danois

dela cour ct dcs villcs
;
publics par le menie. Copenhague, 1 827.

Ces deux ouvragcs forment le /,""' et le 5'"* volume d'un re-

cueil d'ancicnncs lois danoiscs que le savant auteur a en-

trcpris pour I'usage de ceux qui ctudicnt I'histoire de la legis-

lation du Dancmark. AutantM.Colderup a acquis de reputation

par son enseignemcnt public a I'Univcrsite de Copenhague,

autant il acquiert de droits a Testime ct a la reconnaissance de

ses compatriotcs par la publication des ancicnncs lois dc leur

pays. II rend ce recueil doublemcnt utile et intcrossant par ses

rechcrches profondes ct ses commcntaires insti'uctifs. La col-

lection entiere aura 8 volumes. M***.

ALLEMAGNE.

261. — * Gcachichte dcr gcngrapliischen Entilcckungsreisen.

— Histoire dcs voyages de dccouvertes gcographiqnes, par

Charles Falkenstein, secretaire de Li bibliotheque royale de

Dresde. Cahicrs i ct 1. Dresde, i8i8; Hilschcr. In-12.

On a cnlrepris a Dresde une petite Encyclopedic dans le

genre dc KEiicydopedie portative que public a Paris M. Bailly

de Merlieux. Une scric on section de cette collection compren-

dra les sciences historiqucs et gcographiqnes. II en a dcja parn

pkisieurs volumes que nous n'avons pas eu occasion de voir;

mais nous avons sous les yeux VHistoire dcs dicouvcrtts grogra^

phiqiics
,
par M. Falrenstein, qui fail egalemcnt partie de

cette section , et qui aura qualre cahiers. Les deux derniers ne

tarderont probablcmcnt pas a paraitrc. L'autciir annonce, dans

la preface, qu'il s'est aide des travanx de Forstrr, Sprengcl,

Malte-Brun, Hugh- Murray, Barrow, etc. Son resume indique,

par ordre chronologique , les decouvcrtes qui ont successive-

inent agraudi la sphere de la gcograpliie , et mis le monde

civilise en contact avec les pcuples barbarcs. M. Falrenstein

resume cette histoire des progres de la geographic el de la civi-

lisation d'une maniere substantielle et instructive. Son ouvrage

est ce qu'il doit etre, court, precis, dcpouille de fous les de-

tails oiseux, et reduit aux fails esscntiels. Parmi les voyageurs



ALLEMAGNE. 7 '9

du moyen age, I'auteiir aiirait pu en citer quelqiies-uns qui,

a la veiitc, manquent tlans toutes les histoiies de voyages, tels

que Ricold de jMontccroix , Marignnle , moine bolonais qui , au

xiv^ siecle, se rendit par la Taitario a la Chine, et dont les

observations ont ele reciicillies par M. Mcincrt dans les Me~
moires de la Socu'te de Bolit-nie , ainsi que d'autres nioines qui

avaient ete envoyes precedcnimcnt par Louis IX cliez les Tar-

tares, et sur lesquels M. Abel RrmiisatVi donne (juelques details

dans sesMemoires sur les relations des Europeens avec lesMon-

gols au nioyen age. Les deeou vertes des Holiandais ont ute recem-

ment eclaircies par un ouvrage de MIM. Bennet et Van fFijky

couronne par la Societe d'Ulrecht. Ce travail pourra fournir a

M. Falkenstetn quelques donnees pour iine autre edition. Le
deuxieme cahier de son precis s'arrete a I'annee 1616. A
la fin de I'ouvrage I'auteur resumera sans doute les expedi-

tions interessantes des Anglais a la mer Glaciale, el les voyages

recens des Francais, des Russes, des Anglais, etc. autour du
monde. Depping.

262. — Nachrichten uber diejruhercn Einwohner von Nord-

Amerika. ^— Notice sur les indigenes de I'Amerique septen-

trionale et sur les anfiquites indiennes
;
par F. W. Assal, ins-

pecteur des mines de I'Etat de Pensylvanie
,
publiee par

S. J. MoNE, professeiir d'histoire. Heidelberg, 1827. In-8°
,

accompagne de planches litliographiecs.

Depuis Grotius et Jean de Laet jnsqu'a nos jours, on a sou-

vent discute sur la muniere dont I'Amerique a ete peuplee.

Pour cette grande question, on manque de documens ecrits;

mais c'est aller droit au but, rpie d'interroger le sol de I'Ame-

rique; car les hommes laissent loujours, la on iis ont passe

ou habite , des traces qui peuvent donner lieu a des rappro-

chemens positifs. Cette methode parait eire celle qu'a suivie

M. F. AV. Assal. Cel antiquaire a visite , etudie et interroge des

monumens qui existent dans les forets de I'Amerique du nord.

II deci it deux sorles d'antiquites , celles qui lui paraissent

apjiartenir aux ancetres des indigenes actuals, et celles qui

seuiblent annoncer dans la partie meridionale du Nouveau-
Monde, la presence d'lm peiqjie plus civilise que ne durent

I'etre les Indiens dont la race subsiste. Les vestiges que ce

peuple a laisses consistent en retranchemens de terre on de
pierrcs, en lurnuli ou sepultures, en niomies , en idoles et

usteiisilcs.

Les Etats de New-York , d'Ohio , de Pensylvanie sont ceux

ofi Ton decouvre le plus grand noiidne d'enceintcs retranchees :

on en voit une au midi du lac Ontario; les autres, pen eloi-
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<;iH'es eutrc dies, soiit placct-s siir une Iii,mc qui se dirigc an

sud-oucst jiisqu'aii fleuve Clu'naiii^o, pies il'Oxford. Ces en-
ceintes n'affecUiit pas de formes constanles; les reniparts en
sont lantot de 5, tanlot de 3o picds de liaulcur ; elles onl

depuis I o jnsqu'a 5o acres d'etcndue. Le voisinage d'nne riviere

poissoniieiise , iiiic exposition ou les iuondations n'etaient pas

A craindrc onl tonjoiirs determine le choix de cenx qui elcve-

rent ces rctrancliemens. Le noniLMe des entrees ou portes nc
parait pas avoir ete regie; iiiie especc de cliemin convert fait

communiqiier lenccinte avec la riviere voisine. L'entree n'est

pas toujoiirs dirccte; on trouve qiielqiiefois en face, et inle-

rieurement, un petit rempart qui defend celte entree. Cette

disposition a de I'analogie avec la forlilieation que les Remains
placaient aux porles de leurs camps, et qu'ils nommaient
claviculc ; mais, chez Ics Romains, cet ouvrage etait exterieur.

On rencontre aii.vsi dans ces «nceintcs des monticules eleves

de main d'liomme et destines a ajouter a la defense on a

snrveillcr Tcnnemi. De scmhlables tertres se remarquent dans

des retranchcmens oil les Normands on! cAmpe, lorsqu'iis sont

yenus attaqner les cotes de Tempi re de Charlemagne. Une de

ces enceintes amei'icaines formee de pieiies brutes, et il serait

curieux de comparer cette construciion avec les murs dits

cyclopeens, se trouve sur un plateau denued'eau; ce qui fait

supposer a M. Assal qu'elle est plutot iin monument religieux

qu'une forleresse. Nous avons sur notre vieux conlinent

des enceintes sembiabies elevees par les Cleltes, et situees

egalement sur des moutagnes arides, depourvnes de tout cc

qui pent etre utile aux besoius de la vie; ccpendaiit, il est

constant qnc ces lieux ont servi de refuge a toute une po-

pulation. Tant il est vrai que les hommes dans I'etaf de na-

ture ou de demi-civilisation se font luie guerre si cruelle que

les horreurs de la faim et de la soif leur semblent preferables

ail sort que leur destine le vainqueur. Pres de Cercleville, dans

I'Etat de i'Ohio , on voit ur.e fortification circulaire qui en reu-

ferme une de forme carree et tellenient orientee d'apre? les

quatre points cardinaux
,
que Ton croit y reeonnaitre quelques

notions de I'aslronomie. Nous sommes portes a eroire qu'un

systeme religieux a pu entrer dans cette disposition. Quelques

fers dt' fleches, des debris d'une poterie tres-fine ou Ton de-

couvre quelques traces d'un beau vernis, voila toiit ce que Ton

a trouve jusqu'a pre-ipnt dans res enceintes.

Les r.ionlieules aiiificielles destines aux sepultures sont de

proportions tres-differentes, puisque les uns n'ontqiie 4 pieds

de hauteur, tandis que d'aulres prescntent luic elevation de
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100 pieds. lis ont un grand rapport avcc Ics moniimens que
nous rencontrons dans I'ancien continent, et qui sont connus
sous les nonis de tumuli. Lcs corps que les tumuli ainericains

renferment paraissent avuir siibi I'actiou du feu; on a trouve

dans ces sepullutis des bosseltes de cuivre platjue d'artjent,

des fraginens de fourreau, unc poignee d'epee en ruivre ct en
argent; un miroir de mica mcmbranacea , des coiMeaux et des

haches en pierre. Les idoles ne presentent qu'un loise in-

forme et une tete d'un travail des plus grossiers. Les especes

de moniies que Ton decouvrc dans des souterrains ont ete de-

crites dans des ouvrages assez connus pour que uous n'en par-

lions pas ici.

M. Assail pense que le peuple qui a laisse ces vestiges est

venu de I'Asie , en traversant le detroit de Behring; il est bon
de voii- comment cette opinion est developpee dans I'ouvrage

public par M. le professeur S. J. Mone, ce que nous ne pou-
vons indiquer dans les limites qui nous sont prescrites.

P. J. F.

263. — GcschichtUche Darstcllung des Riicfitritts , etc.— Re-
lation historique de la conversion de S. E. le niinistre d'etat

,

comte Clir. - E. de Benzel-Steunau , et de son frere le conile

Gor/^/roi rfe Benzel- Sternau, quittaut Teglise catholi(|ue ro-

maine pour rentrer dans la communion de I'eglije evangelique

protestante. Francfort-sur-le-Mein, 1827; Saucrloender. Ia-8°
de 64 pages.

Si noire siecle se distingue favorablement des siecles qui le

precedcrent, c'est surtout par Tempireque la verite commence
a exercer dans tonics les relations de !a vie. II paralt que la

conscience devicnt plus energiqne, a niesure que nos connais-

sances s'etendent, et que la franchise devient une vertu de plus

en plus geni?rale, a mesure que la liberie s'etend et se trouve

garantie par des institutions politique^. Alors se constitue, par

la publicite, une conscience generate ct publique , et cliacua

sent le besoin de justifier ses actions et la place qu'il occupe
,

devant ce juge supreme. Alors les relations diplomatiques

sortent du mystere honteux des intrigues; les gouvernemens
exposent aux citoyens les motifs de leurs mesures , ct les ci-

toyens eux - memes ne veulent plus paraitre ni plus, ni autre

chose que ce qu'ils sonteneffet. Yoila pourquoi, dans ces der-

nieres annecs, nous voyons, surtout dans les clats liberalement

constitues, tant de personnos passer d'une eglise a une autre,

et exposcr au public les motifs de ce changement; ct certaine-

nient, leur nonibte ne pourra qu'augmenter encore , des qu'en

respectaut la liberie absolue de la conscience, les constitutions

T. XXXVII. — il/ar^ 1828. 46
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ne rcconnailront pas iino rclif^inn dc I'i'tiit , ot que los lri;isl.i

tions seront dobanassees dos dispositions qui niellent des ob-
stacles a la formation de noiivellos commiinantcs leligieuses

;

onEn, des <]ue des comnuuiaiites chrelicnnes sc seront ctablies

«ur des bas(!s plus larges et plus rationnelles que celles des con-

fessions de Luther ct de Calvin. — II est vrai que ni MM. dc
Benzel-Sternau , niplusicurs autros pcrsonnes, (pii receniment

en Aliemaiine ont passe de l'ejj;lise catbolique a I'eglise protes-

tante on reformee, n'ont ete astreints a acceder lormellement

aiix confessions, qui donncnt leur nom h. ces eglises. Mais une
pareille liberie n'est evidenniient qu'une concession particu-

licrc. On pourrait nieme demandcr si les ministres qui se sonl

permis iine pareille concession n'out pas outre -passe leurs

pouvoirs, en tant qn'ils poiirraient lie cette nianiere avoir re^u

dans leur eglise des hriuinies, qui ne serai ent reconnus ni

commc protestans , ni comme reformes dans d'autres contrees.

Car, on ne saurait disconvenir que ces conimiinaiUes reli-

gieuses n'existent encore ])ubliqiienient ou politiqueinent
,

comme eglises
, qu'autant ([u'elles se fondent sur une des an-

cienncs confessions de foi. Aussi, le niinistre protestant, qui a

celebre la reception des comtes de Benzel-Sternau , a formel-

lemenl declare les rccevoir dans la conimunaute de I'eglise

evangelique-protcstanteptirijice [gclailtcrtc evangclischc protesUin-

tixclic Ktrche), denomination qui s'explique par ce que nous

venons d'indiijuer, et qui en elle-memc pourrait bien clrejus-

tifiee, mais (jui cependant ne se retrouve encore dans aucuiic

statistique rcligieuse ou politique.

Au reste , cette reception, qui a ete celebree avec une grande
simplicite , est d'autant plus remarquable, <jue les recipiendaires

sont arrives a un age et a nne position qui ne permettent pas

de croire qu'aucun interet niondain les ait engages a ceite de-
marche. L'aine des deux freres, qui etait autrefois niinistro

d'etat ct des finances du grand - due de Francfort, est ne en

1767, et vit actnellement dans ses domaines en Baviere, 011 it

jouit de I'estime generale
,
qu'il doit a ses qualites personnelles

et a ses travaux iitteraires. II est auteur de plusieurs bons ro-

nians du genre Immoristique el d'lme excellente traduction des

Niiits d' Young. Son frere, apres avoir commande un rcgiineiit

dans I'arniee russe, passa au service de France; depuis quel-

ques annees, il a pris sa retraite pour se rapprocher de sou

frere aine aupres duquel il s'esl elabli pour le reste deses jours.

Apres le rapport sur leur reception se Irouvent trois series

d'articles de l'aine des deux freres, qui ont pour but d'etablir

plusieurs grandcs veritcs rcligieuses, en mcme terns qulelles
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foudroicnt Ics extravagances les plus saillantes de I't-glise que
I'auteur vieiit de quitter. II faut cepeudant remarquer

,
qu'a

proprement parler ce n'est pas de croyance qu'il vient de chan-

ger, mais seulement de noni confessionnal ; car, comine il le

ditl'ui meme, depuis qu'il /;)r/?5rtiVveritablement, il n'etait Chre-

tien que par el pour tEvung'de , degage de tout ce que les

homines y|ont ajoute; par consequent, depuis tong-tems, il avait

reellement quitte le catholicisme et il nes'etait decide a sortir

formellement de cette eglise que lorsque I'intoleraBtisme y
reparut. Car a present , dit-il, tout honnete homme est oblige

d'ajouter a sa croyance interieure sa profession exterieure, de
defendre sa liberte de conscience, de donner tenioignage a la

verite qu'il a reconnue, et de s'en constitiier le defenseur. On
trouve, eneffet,que dcja, en 1809, dans un journal litteraire

public sous le titre de Jason, par M. de Bcnzel - Sternau, il

avait, au nom de tons les catholiques eclaires , leclame une
« reformation du catholicisme, reformation par laquelle lis

devraient , a son avis, se scparer de Rome ,
protester coiitre I'in-

failiibilite de I'eglise , reditire et simplifier les mnyens de sancti-

fication et les rites et les ceremonies de I'eglise , elever enfin les

pretres a la 'dignite de cilojens , en leur permettant de dcvenir

epoiix et peres. »

Ce sont la les points principaux , auxquels se reduisent les

reclamations toujours plus frequenles de beaucoup de catho-

liques tres-eclaires. Mais , comme Xeglise catkolique romaine ne
parait devoir jamais acceder a aucune de ces demandes, nous
avons vu eclater la reformation, il y a trois siecles, et nous la

voyons reconimencer aujourd'hui. C'est ainsi que menie le ce-

lebre predicateur de la cour a Seville, M. Blanco IVIdte, s'est

fait protestanten Angleterre
;
que M. O'Egger , premier vicaire

de la cathedrale de Paeis, a renonce a ses fonctions; que
M. Hennhocfer i

en Allemagne, a change sa cure catholique en
un ministere protestant; et sans vouloir rappeler ici beaucoup
d'autres changemeus semblables et les conversions en masse
qui se sont faites dans quelques parties de 1'Allemagne, de
I'Angleterre, de I'lrlande, de la France, et tout recemment en
Corse, nous avons encore vu, I'annee passee, M. Fischer, pro-

fesseur a Landshut, et M. Fell, directeur de I'ecole catholique

a Francfort-sur-le-Mein, passer a I'eglise protestante.

Fred.-Gudl.CkROvtfW.
26/1. — * Vergleichung dcr franzosischen und preussischen

Gesetze.—Comparaison des lois francaises et prussiennes; Essai

de M. O. VoN Oppen. Cah. i et 2. Cologne, i827.In-8°.

On sait que le gouvernement prussien a fait des efforts pour

46.
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oler aii\ hal)ilans do la rivo gauclic dii Rliin Ics lois francaises

qui les ivgisst-nt dcpuis le commciicciiKnt dc cc sioclc, ct pour

y substitiicr Ics lois prusbienncs. Cctte tentative ctait vivenient.

secondee par les fonctioiiiiaires prussiens et par tons ceux qui

croyaieut ainsi plaire au i^ouverneinent. Cependant , ropiuion

publique sur la rive gauche du Rhin se prononca presque iina-

niniemcnt centre ces i)iojets. On lie s'opposait pas a quelques

relornies; niais on craignait que, sous pretexte de refornie, on
ne depouillat les ciloyens des avantages precieux que leur as-

sure la legislation francaise. La Prusse a eu le bon esprit de

svispcndre sa pretcndue refornie. La question de la preference

h accorder soil a la legislation prussienne , soil a la legislation

francaise, a ete agitee dans un grand nonibre de brochures et

d'ouvrages periodiques. Les Prussiens se prononcaient pour les

lois de leur pays; les habitans des bords du Rhin s'en tenaicnt

au Code francais. L'autcur de la Coniparaison des deux legisla-

tions ticnt la balance assez egale; il fait sentir les differences et

les avantages relatifs. Il commence par I'histoire de la legisla-

tion en France et en Prusse. Au jiirisconsulte francais Potliier

il oppose le jurisconsulte allemand Suarez, a qui Ton doit la

redaction du droit civil
(
lainlrccld) de Prusse

,
quoique le

chancelier Carnicr en ait tout riionneur. L'autcur expose en-

suite les principcs sur lesfjuels sent fondees les diverses parties

de la legislation daus les deux pays. En voici un seul exemple.

Le Code francais interdit la recherche de la paternite pour les

enfans illegitimes; lu Code prussien , ayant eu en vue la posi-

tion abandonnee de la mere, a voulu qu'elle put forcer le pere

i payer une pension alimentaire. Le but du legislateur prus-

sien a ete de prevenir le descspoir de la mere etpar consequent

I'infanticide; M. Von Oppcn fait voir quele nombre des infan-

ticides n'a point diminue pour cela en Prusse, et que ce crime

est plus souvent le resultat de la honte que du bcsoin. L'auteur

s'etend beaucoup sur la justice criminelle et sur la procedure

civile. EnPrusse I'accuse est prive de deux avantages, de la pu-

blicite et du jury ; cela seul ferait pencher la balance du cote

du Code francais.

a65. — Liber (lie Anspriiche der Krnne Baiern an Lancles-

theile cics Gross-Hcrzogihuin.'! Baden. — Des pretentions de la

couronne de Baviere a la possession tprritoriale d'une portion

du grand-duche de Bade. Manheim, 1827; Scliwan et Goz.

In-8°.

11 n'y a pas de nation qui soit plus habituee k etre morcclee,

divisee, cedee
,
que les Allemands. Chaque guerre a pour resul-

tat un nouveau uiorcoUement
,
par lequel le vainqueur s'adjuge
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un certain nombre d'amcs, ripparcmmmeut pour rcmplacerlcs

ames que les bataillcs lui ont enlcvccs. Quand ccs pretentions

secompliquent , chaque puissance, ou chaque petit prince in-

teresse reclame son lot d^ames , et il fait prendre la plume a scs

conseillers pour exposer la justice de ses pretentions. Ce lut

surtout ai)res les guerres dc la revolution francaise que Ton
coupa I'Allemagne dans tons les sens : les pelits princes et les

ambassadeiH'saccouraient a Paris, pour solliciter tpielqucs mil-

liers d'ames de plus. Quelques-uns furent assez adroits pour se

faire adjuger des supplemens ; d'autres niurmurerent , mais
tout bas , de n'avoir pas obtenu leur portion congrue. Au con-
gres de Viennc , ce scandale se renouvcla; la aiissi il y cut des

faveurs et des injustices dans la distribution des pauvres ames
alleniandes. La Baviere, a ce qu'ilparait, ne fiit pascontente;

elle aurait voulu i5o,ooo ames de plus, pour conipenser unc
cession faite en faveur du grand-duche de Bade. Elle les re-

clame depuis le congres , sans pouvoir les obtenir, et cctte re-

clamation a ete i'objet d'un ecrit diplomatique de M. Bignon.

Le gouverncment de Bade repousse la pretention ; il ne veut

pas perdre les ames qu'il a : dans le nouvel ecrit qu'il vient de
lancer, il invoque meme sa nouvelle constitution qui proclame
comme loi fondamentale I'integrile du territoire badois. II est

heureux que les petits souverains sentent enfin que les cons-

titutions sont bonnes a quelque chose, ne fiit-ce que pour
prevenir dans la suite le retour de Tabus scandaleux des mor-
ccUemens territoriaux dont TAllemagne a etc si souvent la vic-

time.

266. — Heir von Schmidt - Pliiscldeck and die offcntliclie

Meinung. — M. de Schmidt Phiseldeck et I'opinion publique.

Helmstaedt, 1827; Fleckciscn. In-8° de 29 pages.

Nous avons recemment parle d'une apologie officielle du roi

d'Anglcterrc, publiee par le comte de Munster, ministre d'Ha-
novre, en reponse a une espece d'accusation dressee par le due
de Brunswick contre son ancien tuteur, ou plutut centre ceux
qui ont exerce la tutelle au nom du roi d'Angleterre. Depuis
ce tems , une dcmi-douzaine de brochures publiees en Alie-

magne, entre autres celle dont on lit le titre en tete de cct article,

nous ont appris un episode curieux de cette grande querelle

entre le comte de Munster et le due de Brunswick. Le roi

d'Angleterre , ou plutot son ministre , avail coufie pendant la

niinorite du due de Brunswick , I'administration de ses etats a

deux conseillers intimes, MM. Sdunidt- Phiseldeck et Schlcinitz ,

et a un ministre d'etat, probablemont tout devoue a I'Angle-

terre. Les deux conseillers intimes furcnt aussi en tout, a cc
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qu'ilparaitjdel'avis derAnglelcnc, ;\ laquclle ils devaientleur

charge. Aussi, lorsquc George IV on plutot le comte de Mnns-
tcr, voiilut prolonger la tiitelle du jeune due jiisqu'a vingt-

un ans, M. Schmidt -Phiseldeck fut en tout point de cet avis;

cependant , le roi d'Anglcterre , fatigue des instances pressantes

du jeune prince, renon^a culin Ji la tutelle et emancipa son

pupille a I'age de dix-neuf ans. M. Schmidt-Phiseldeck recon-

nnt alors qu'il n'avait pas grandc favcur a espcrer du jeune

prince dont il avait voulu prolonger la miiiorite. II s'assura

tres-prudeniment une retraite dans les etats du roi d'Anglc-

terre ; il attendit a la verite I'arrivee du jeune due dc Bruns-

wick; mais ayant eu peur ensuite du ressentiment de son

maitre, il disparut un jour, et se retira dans le Hanovre ou
une place lui etait assuree. Le jeune due en fut tellement cour-

. rouce quil fil mettre dans les gazettes le signalcment de son

aneien conseiller, comme on signale un criminel evade, Un des

griefs que le due de Brunswick articule dans sa diatribe contre

leroi d'Angleterre, c'estd'avoir non-seulementrccu a Hanovre,
mais employe et recompense ledit Schmidt-Phiseldeck, malgre

les conventions existantes entre le Hanovre et le Brunswick,
relntivement a I'extradition des desertenrs et des crimincls. Par

ordre du nouveau due, ou pour fairc la cour a ce prince,

quelques fonctionnaires publics out pris la plume afin de signa-

ler la conduite et la fuite de M. Schmidt-Phiseldeck comme
une haute trahison

,
quoique dans le fait la peur seule ait deter-

mine le conseiller intime a se retirer en Hanovre. De son cote,

M. Schmidt-Phiseldeck a fait paraitre une apologie qui est aussi

moderee qu'elle "peut I'etre. L'ancien fouctionnaire bruns-

wickois expose toutes les tribulations qu'il a essuyees, les dan-

gers qu'il a courus, la necessite qui I'a force de chercher un
asile chez le tuteur contre les persecutions du pupille ; il pre-

tend ne devoir compte de sa gestion
,
pendant la minorite du

prince, qu'au tuteur seul; il soutient qu'il n'a commis aucun
abus, qu'il a rendu ses comptes, etc. Toute cette histoire,

quoique peu importante dans le fond, fait poiutant voir com-
ment sont gouvernes les Etats d'Allemagne, et combien les

Allemands gagneraient a avoir moin3 de princes et plus de
garanties soeiales. D

—

g.

267 — * Euripidis Ion. — Ion , tragedic d'Euripide ; Nou-
vclle edition, publiee par Goc/tyroi Hermann. Leipzig, 1827.

In-S" de 174 pages.

Celte tragedic est demeuree dans la collection dos oeuvres

d'Euripide sans qu'aucun poetc ait cssaye de la iiaturaliser

parmi nous. En effet, que la fille d'Ercchtee ait etc honoree
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de la part d'ApoUon d'une visite particuliere
;
qu'un fils soit

ne de cette entrevue; que ce fils, appele Ion ^ nit etc d'abord

expose dans la grottc du rendez-vous
,
puis enleve par Mer-

cure, et que ce dieu I'ait porte a Delphes , ou sa mere le vient

chercher en interrogeant les oracles, quand deja 11 est arrive i

I'age mur... tout ceia nous importepeu,et il n'y a point la lesu-

jet d'une tragedie dans le sens moderne : c'est le dcstin , tou-

jours le destin; point d'intrigue, point de vraisemblance; le chant

religieux des Grccs, leurs choeurs , lenrs apparitions ne sont plus

de mise sur la scene. Ion est done devenu la propriete des

philologues , et Ton se felicite de voir M. Hermann s'en em-
parer pour sa part. II defend cette piece contre Schlegel et

Wieland, et fixe le tems oCi clle a du etre composee vers la

89" olympiade. Ion , selon M. Hermann , ne faisait partie

d'aucune trilogie , non plus que la tragedie A'Ereclttee. C'est

Creuse, et non pas Ion, qui parait tenir la principale place dans

la piece. M. Hermann fait voir avec combiend'artle poete a tra-

vaille la plupart des scenes, et de combien de beautes brillent

les morceaux lyriques. L'editeur a beaucoup ameliore le texte :'

on sait que cette piece est I'une de celles qui reclamaicnt sur-

tout le secours de I'^rudition. Ce n'est pas tout que d'avoir

suivi les traces de Porson et d'Emslcy ; M. Hermann a fait des

remarques et des corrections qui s'appuient sur les manuscrits,

sur les regies de la metriqiie, sur les notions historiques les

plus precises. II y a aussi d'utiles supplemens ou se trouvent

des conjectures empruntees a d'autres savans , et surtout a

MM. Boissonnade et Serdler. On y trouve des discussions tres-

interessantes pour I'histoire de la Grece : telle est celle qui

concerne la leconTtAe'<)i/ou VeXiav. Deux inscriptions de Teos qui

font mention d'une tiibu de Geleontes, determinent le dire de
M. Hermann, qui n'ei)treprcnd pas cependant de discuter i\

fond ce que signiiie ce nom, ni ce que faisaient ccs Geleontes

,

s'ils etaient agriculteurs ou s'ils s'adonnaient a tout autre genre

d'occupation. La premiere supposition pourrait s'appuyer sur

un passage de Plutarque dans la vie de Solon; mais pour cela

il faudrait lire Gedeontes , et cette lecon n'a pas de soutien

solide, meme dans ce passage, en sorte que I'etymologie qu'on

pourrait lui demander serait au moins hasardee. La tragedie

d'lon avait besoin de nombreux eclaircissemens; et, quoique

I'edition actuelle n'ait pas ferme entierement la discussion, eile

lui a fait faire de tres-grands progres. P. de Golbery.

SUISSE.

2G8. — Mcin Bcsuch Amcrif,a's, etc. — Voyage en Amerique
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dans IV'tc de 1824 >
par 8. de N. Aarau , 1827; Sauerloender.

1 vol. in- 12 de 261 pages.

Cost en amateur que M. S. , habitant d'unc petite ville dc ia

Suisse, s'est deelde a laiic un voyage de plaisir et de cuiiosite

a la cluitc du JNiagara, observant sur son passage les manirs et

les coutumes de diverses pcuplades des Etats-Unis. Le iivre,

resultat de cclte course rapide, a ete redige par uuc plume
etrangcre, d'apres les notes que le voyageur avail ecrites en
francais. II n'cst ni scientidtjuc , ni litti'raire, ni industriel;

niais il rend, simpionieiit ct avec beaucoup de nettctc,les im-

pressions d'un objirvatcur (|ui sc plait a etudier les habitudes

des [)euples. Les humbles details auxquels le voyageur ne de-

daigne pas de descendre sent parfois caracteristiques, el par

cela meme precieux. Aupres de ce chef-d'oeuvre de peinture

auquel le genie de M. Chateaubriand pouvait seul preter la

majeste de la nature la plus grandiose, toute description du
saut du Niagara est necessaireuient plus 011 moins pale. Mais il

restait encore a dire, apres lui, que, dans I'ile d'oii Ton va

contempler ce grand spectacle, on Irouve un billard. Rien de

ce genre n'est perdu pour Telude des hommes ct des peuples.

Nous ne pouvons nous empecher de relever une pensee de I'au-

teur sur I'influence morale du sentiment du beau el du desir

de plaire : « Un colporteur, dit-il (pag- 18), qui vend des ru-

bans, des fichus, etc., cxerce une influence plus salutaire sur

la civilisation d'un village barbare que tons les ecclesiastiques

et les maitres d'ecole , » ou , en d'autres termes
,
que la religion

et I'education. Ce n'est la ni de la philosophic, ni meme un
industrialismc raisonnable; c'esl tout simplemenl de la manie.

269. — Description lopogiapJiiqae et Itislorique de la villc et

des environs de Berne, par Rod. Wai^thard. Berne, 1826;

J.J. Bourgdorfer. In-8" de xi-267 pages.

Les topographies qui embrassent rensenible d'un pays ne

ponvant pas entrcr dans asscz de details sur chaqtie localite

intercssante , elles ne rendeut point superttues les monographies

du genre de celle que nous annoncons. La villc de Berne, re-

marquable par sa situation, par sa construction, par I'aspect

d'ordre et de proprete qu'elle presente , cnfin par le lole qu'elle

a joue dans I'histoire, a deja cu phisieurs historiens topogra-

phes. Cependant, la litterature nationale reclamait un nouvel

ouvrage dans lequel d'anciennes erreiirs fusseiit relevees , les

traditions incertaincs distinguees des f'aits averes, les super-

fluites elaguees et Telat aclucl de la ville de Berne fidelement

reproduit. Ces conditions ont ete remplies par M. Walthard
,

qui a fait preuve de gout dans le choix des details, et de saga-
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cite critique dans I'appreciation des faits douteux. Les recher-

clics d'erudition historique , rcjetees dans des notes, satisfont

les gens instriiits et n'enti'avent pas les lecteiirs siniplement

curieux. Une rcciie tmp pcu complete des Bcrnois qui se sont

dislingiies dans les sciences , les letlres et les arts , ct une table

des principa'es dates des annnles bcrnoiscs, terniinent cevoliime,

enrichi d'un plnn tres-exact dc la vide ct des environs de Berne ,

ainsi que de plusieurs viies dessinees avec une fidelite parfaite et

gravees avec talent. Si la correction typographicpie et la purete

dn style repondaient toujours aux autres nitrites du livre,

celte production de M. Walthard ne laisscrait prcsque rien a

dosirer.

270.

—

* Quels sont les caracteres distlnctifs dc la languegrecque

et en quoi consiste sa preeminence ? Dissertation presentee an

noncours pour la chuire de littcrature grecque, a Lausanne,

par RoDiF.ux, eliKliant a I'Academie. Lausanne, i8a7;impri-
nierie d'Hignou ajne. In- 4° de 76 pag.

La chaire de grcc dans I'Academie de Lausanne, moilie iheo-

logique, nioitie litleraire, a embrasje jusqu'a present I'explica-

tion exegetique du Nouveau Testament et la litterature grecque
profane. L'annee derniere, pendant la vacance survenue par
la raort du professeur charge de ce double enseignement, une
decision legislative a separe deux parties aussi essenliellement

differentes: Tune est rentree dans les attributions de la faculte

de iheologie ; rautre forme desormais exclusivement les attri-

butions d'un professeur. Suivant la loi, la chaire reorganisee a

ete niise au coiicours , ft la dissertation que nous annoncons est

le rtsultal de Tune des epreuves subles par les aspirans. Qiioi-

que composee en quinze jours , elie est, conime on le voit a

chaque page, le fruit deludes profondes faites de kmgiie main,

et eile merite a plus d'un title {'attention des savans. An pre-

mier coup d'oeil , litterateurs et lectenrs profanes sont tentes de
croire le sujet rebattu. Le fait est cependant

,
qu'il n'avait

jamais ete traite ex professo : des idees vagues, des exclama-

tions, delapompe, une admiration vide d'instruclion, voili

ce qu'on trouve epars dans qnelqucs ecrits ou Ion effleure a

peine occasionnellement la question de la preeminence de la

langue grecque. M. Rodieux a done eii le bonhenr asscz rare

dc traiter un sujet neuf, et le bonheur plus grand de I'aborder,

riche d,'un vaste tresor de connaissances acqiiises par une etude

persiiverante, dans des voyage.i en Italic et en Allemagne, enfin

a I'ecole et sous la direction personnille du celebre professeur

Thiersch de Munich. Hiitons-nous d'ajonter que chez hii ce sont

la sagacite, le gout et Ic talent qui disposeut de ces richesses.
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1,'aiiteur considtire la lang^ue grecque sous le poiut de vue tic

la clartt';, de larichesse ct do I'liarmonie; et il fait voir que, sous

chacun de ces rapports, ellc a une preeminence reelle sur les

autres langues qu'il counait ( le francais, I'italicn , Tan^jlais,

rallemand , I'hebreu et Ic grce inoderne), et que cette triple

preeminence forme son caractere dislinctif. TJii mcrite surtont

rend la dissertation deM. Rodieiix remarquable, c'est le grand

nombre d'observaiions fines et precises qui annoncent une elude

attentive de tous les elemens et de toutes les particularites de

la langue grecque; a cole de ce savoir grammatical, s'y deploient

les connaissances et le sentiment d'un litterateur. Nous desirons

vivement , dans I'interet des lettres
,
que le jeune et savant ccri-

vain donne a sa dissertation, tiree a nn petit nombre d'exem-

plaircs, une publicite j)lus etendue. Elle n'est point destinee k

passer avec ia circonstance qui I'a fait naitre, mais elle doit

servir la cause de la science et prouver d'ailleurs a combien
juste tilre le gouvernemcnt du canton de Vaud a donne une

place ])armi les professeurs do I'Academie a celui qui pen au-

paravant etait leur eleve. Ce travail nouveau, que nous recla-

nions comme Taccomplissemcnt d'un devoir, fournira d'ailleurs

a rantcur I'occasion de retoucher le style d'un ouvrage ecril

necessairement avcc precipitation, ct dont, suivant I'usage eta-

bli, il ne lui a pas ete permis dc revoir les epreuves, bien qu'il

n'ait guere cu le tems de relire son manuscrit avant de le livrer

k I'impression. S'il obtempere a nos desirs, nous I'cngagerons

a donner dans son ouvrage une place a un caractere cminem-
nient distinctif de la langue grecque, c'est /'analogic. A defaut

d'auties preuves, la parfaite Iiarmonie des lois de la langue

grecque, I'exacte correspondance des diverses parties de sa

grammaire , prouveraient jusqu'a I'evidence que le peuple qui

la parla etait done des sens les plus delicats et de I'esprit le plus

fin. En effet, quand on s'applique a une elude suivie de cette

langue admirable, on ne sail laquelle etait la plus consequente

de I'oreille dans ses plaisirs,ou de la logique dans ses exigences.

Nous engageons enfin M. Rodieux a faire disparaitre de son

introduction le membre de phrase que nousallons souligner et

qui nons parait renfermcr une erreur: « Les vainqueurs (les

Romains ), eludierent la langue des vaincus, centre I'ordre or-

dinaire des choses , beaucoup plus que les Grecs n'etudierent le

latin. » L'histoire des peuples et des langues atteste que I'ordre

ordinaire des choses, ou la loi dc la nature, est que, dans

li\s fusions operees par la conquete, Ic peuple le plus civilise,

vainqueur on vaincu, impose sa langue ctses usages au peuple

moins avance dans la civilisation, ou du moins que , dans I'a-
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malgame, I't'ldment le plus eclairo prcdomine. Cela doit ctre

:

I'homme, comme la plante, est fait pour cliercher la I'.imiere

et lino atmosphere libre;il saisit aveccmprcssenient lesbienfaits

de la civilisation qui le poussent a la liberte. La Providence

ne saurait permettre le triomphe definitif de la force materielle

sur les forces de IVsprit; la victoire momentanee que celle-la

oblient quclquefois n'est qu'un moyen de I'amener captive sous

I'empire de I'intelligence. Voycz les barbares de I'Asie et du

Nord conquerant ['Europe chretienne. C. Monnard.

ITALIE.

271. — Siillo statn delt ogricoltura , ecc. — De I'etat de

I'agriculture dans le nord de I'Europe, et du commerce des

bles en general. Milan, 182S. In -8° de /j5 pages.

Get ecrit dc M. Lampato, directeur des Annales de statistique,

qui se publient a Milan, est la repetition d'un grand article

elabore qui se trouve faire partie de cette estimable publication.

On sait que M. Jacob, tin des plus savans economistes d'An-

gleterre, avail etc charge, en 1825, par son gouvernement

,

de visiter les provinces qui approvisionnent les marches de

Dantzig, pour savoir jusqu'a quel point les cultivateurs anglais

sont exposes ^ souffrir de la concurrence des bles qui peuvent

etre importes venant de la Baltiqiie. Le resultat de ce rapport,

qui fixa vivenient I'attention, fut que des droits d'importation

tres-moderes seraieut sufKsans pour proteger les interets des

cultivateurs anglais et qu'ils permettraient un approvisionne-

mentsuffisant pour les consommateurs. L'article que nous avons

sous les yeux a pour objet ile faire connaitrc aux Iccteurs ita-

liens les fails et les raisonnemens conteuus dans le rnpporl de

M. Jacob, el d'y joindre quelques autres considerations sur le

commerce des bles en general. L'auteur conclut que, quoique

la liberte iilimitee du commerce soil un principe a suivre
,

neanmoins dans certains cas particuliers, notamment dans ce

qui a rapport au commerce des grains, il y a des raisons de

convenance et meme de neccssile qui doivenl prevaloir qucl-

quefois. J. B. S.

272 — * Che cosa e la meiite sann? Indovinello mas.iiino che

potrebbc valere poco o niente , etc. — Qu'est-ce qu'est I'enten-

demenl dans son etal sain ? Knigmcdont rimportancepeut etre

plus ou moins grande. Discours de /. - D. Romagnosi. Milan
,

1827; J. Rusconi. In-8''.

L'enonce du probleme que M. Romagnosi tache de resoudre

scmblerait annoncer une cspece de parodic des livres de cer-



7'Ja LIVRES ETRANGERS.
tains psychologistesqui constriiisent dcs theories, en aj)parfnco

tianscendantes, mais doiit Ic resuUat ordinaire est de tros-peu

d'importance. L'antenr, qui est pciit-etre le savant italien le

plus exerce {\ cc genre de rechercheg, an lieu de nous presen-

ter unbadinaj^e philosophiqiie, cntreprend une analyse sericuse

de rcntcudement hiiniain. II esl jisscz diKleile de le siiivre dans
ses raisonneniens; mais il ne laul pas attribuer cette difiiculte

au langagc leehnicjiie parliculier a l'auteur;souveutcllc provient

de la nature nienic dii sujet et de la grande precision du style et

des demonstrations. Pythngorc , Plaion et Arislotc parmi les

anciens, Descartes, Leibnitz et Kant parmi les modernes, ont

souvent cncouru le nieme reproche. Sans dire ici s'ils Font quel-

quefois merite, nous convenons volontiers que le metaphysi-
cicn dont les ecrits scront aussi elairs que profond, prcudra
le premier rang avant tons les aiitres. Quoi qu'il en soit, on
trouve parmi les idees de M. Romagnosi des veiites impor-
tantes dans leur genre, des theories ingenieuses, des vues memo
nouvelles qui pourraient donner lieu a desresultats plus graves

qu'on ne pense,

273. — Tenlntivn per ritarilare I'csttnzlone dell' eloquenza in

Italia.— Tentative pour retarder I'enliere decadence de I'elo-

qiience en Italic, par le professeur Cl:arles Antoinc Pezzi.

Milan, 1827; J. Sonzogno. In 8°.

M. Pezzi, auleiir de cet ouvrage, est avantageusement connu
par plusicurs autres pioductions de different genres. Dans
I'ouvrage que nous annoncons, il combat les rhetoriciens qui

prenuent pour de leloquence une sorte de declamation em-
phatiquc, quelqucfois elegante , mais prescjue loujours denuee
de sens. II donne une idee de la veritable elocpienee, qui n'a

pour objet que la conviction de I'esprit et la persuasion du
cceiu-; il en esquisse I'liistoire depuis sa naissance jusqu'a nos

jours; il parcourl ses vicissitudes et deleruiine I'etat actuel de

decadence oii die se trouve en Italic. L'anleur expose ensuite

SOS vues sur les moyens de donner a I'eldquence luie nouvellc

vie, et il foriilie ses preceptes par son exemple. II offre a ses

lecteurs viugt morceaux de hai'angues <le sa comi)osiiion :

quelques uns sout tires des ouvrages qu'il a deja publics, les

autres sont inedils. Peut-etre lui reprochera- ton d'avoir un

peu Irop neglige cette elegance dont quelques autres ont abuse;

mais rimportance des sujels qu'il traite fait oublier ce reproche.

Tels sont Xeloge de la vertu pnlitiqiie , I'empire tie la verite , les

vffcis de la superstilion , l'amour de la patrie , etc. De tels sujets

sontdignes, sans doute, de la veritable eloquence; maisserait-il

maintenant permis i un Italien de les aborder el de les traiter
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convcnablemcnt ? LV'lofiiience ne vit jamais siir la terre de
I'osclavage , et c'csl par cettc raison que i'ltalie ne possede que
des poetcs insii;nifians et point d"orateurs.

274-

—

* Le Georgiche di Virgilio in ottavc rlnia , etc.—Les
Goorgiques de Viigile, traduitesen ottnce riina par raiiteur de
XlUade itcdlano. Florence, 1827. In-8°.

On troiive, en te(e decutle lraduction,tine piece de vers at/o///,

adressee a Virj;Ile. L'anteor se plaint de ce que beancoup de
versilicateurs, an lieu d'imiter le style pnr et tonchant de ce

poete, effraient les Muses italiennes par des (antomes, des
sorciers et des demons qu'ils evoquent des antrcx tenchrcux dti

nord, pour troublcr le beau ciel de I'ltalie. Al'entendre, ces

reforniateurs ne veulent que ressiisciter les bizarreries du style

nnarinesqiu', et ont la pretention de nous rcndre meilleurs au
moyen des conies et des vieilles cbroniques du moyen age.

C'est, aux yeux de I'auteur, un scandale ijrave que d'avoir mis
au-dessus de la Jerusalem delwn'c de Tasso, on nc sait quel
poeme dont le seul merile est d'offi ir les horrenrs les plus re-

butanles des croisades. Tout en louant le zele dacritit|ue, nous
ne pouvons lui pardonner d'avoir mis au noinbre de ces ecri-

vains celui qui les a souvent foudroyes par ses preceptes ei

par son exemple. A Ten croire, M. Mouii lui meme emploie
quelqiiefois, dans sa belle traduction AcVllinde, des locutions

tiiviales et pen digues de I'epopee. Mais, quand meme quelques
passages de cette traduction auraient merite ce reprocbe, il ne
couveuait nullcment de placer un ecrivain si recommandable a

cole des novateurs qui suivent une route lout opposee. Cette

critique Irojj severe nous rappelle que I'auieur a ete un emale
courageux de M. Monti, dans la traduction de X Iliade qii'il a

aussi publiee, el dontnous avons rendu compte [\uy.Iie<>. Enc,
t. XXVII, p. 789). Si alors nous ne'lui , fumes pas tout-a-fait

favorables , nous aimons a rendre aujourd'hui justice a sa

traduction des Georgiques. Bien que redigee en octave rima

,

elle est asspz clnire et assez lidele pour etre consideree comme
superieure a tant d'autres, faites en vers sciolti, et qui se rcs-

scntenl de I'esprit de speculation 011 de vanite qui les a diclees.

Nous avons parcouru les notes dont le traducteur a enricbi

son travail. Elles sont instruclives , sans eirc faliganles. On
tronve, a la fin de I'oiivrage, la traduction du premier livre

de XEneide dans le meme metre. Puisque I'auteur a tant de
predilection pour les octaves, nous respccterons son gout, et

nous I'invitons a continuer et a terminer son liavail.

276 . — II Paradiso perdiito , etc.— Le Paradis perdu de



734 LIVRES ETRANGERS.
Milton, tradiiit par Luzaro Papi. Milan, 1827; Betloni. 3 vol.

in-i().

On se plaint en Italic, avec quelque raison, que le Journal

des Dibals , en parlant tics (liverses Iraduclions italienues du
Paradis perdu dc Mdton , a Toccasion de celle de M. Sorelli,

ait oiiblic celle de M. Papi, qui surpassc loutes les autres en

exactitude. Get oubli semble d'aiitant plus etonnant, qu'on a

donne derniereinent plusicurs editions dc ce beau travail.

On ne peut attiibuer une parcille omission qu'a I'oubli des

auteurs on des cditeurs, qui, aii lieu de faire de|)oscr leuis

ouvrages aux bureaux des recueils oil ils desirent etre annou-

ces , croient qu'il suffit d'y envoyer les prospectus ponipeux

qu'ils ont eux-memes rediges. Wous prevenoiis nos lecteurs

que nous ne rendrons conipte que des ouvrages italiens dont

nous iccevrons un exemplaire; et lorsque nous ne pouirons

pas lire les ouvrages orijjinaux , du moins nous ne nous en

rap];orterons qu'au jugement des journaux italiens les plus

accredites, lels que \Antliologle de Florence, la Bibliothcque

italiennc de Milan, et quelques autres.

276.— * La Sposa di Messine , etc.—La Fiancee de Messine,

tragedie de J. SchUler , traduite par le chevalier Maffei, avec

un discours de /'rfl/^co^V Ambrosoli. Milan, 1827. In-8°.

Le traducteur a voulu faire connaitro a ses compatriotes les

beautes originales de la piece de Schiller, et il a donne une

preuve nouvelle de la richesse et de la flexibilite de la langue

italienne, en rendant coinpletement les images et les couleurs

etrangeres etnieme bizarres de son modele que les aulres tra-

ducteurs ont a peine indiquees. II y ajoute aussi, et c'cst ce

qui distingue particulierement M. Maffei, cette harmonic ,cette

varietede rhythmes ,
prcsquc toujours imitative, que les autres

langues ne peuvent qu'envicr a la poesie italienne. Nous invi-

tons ceux qui cultivent les litteratures allemaude et italienne a

lire celte belle traduction pour les comparer Tune a I'autre.

M. Ambrosoli les dispose a cette lecture par un discours (\m

prouve en nieme tems combien il est verse dans la connaissance

du theatre allcraand et dans la litterature de son pays. On peut

lui reprocher de se laisser quelqiiefois alter trop loin et de s'ar-

reter plus qu'il ne faut a ce qui est trop vague ou trop commun.

Mais, ecrivant specialement pour .ses compatriotes, il saisitles

occasions de dire des choses qu'il leur croit utiles. Nous I'esti-

mons d'autant plus que, reconnaissant le merite des vrais elas-

siques, il ne rejette pas, par esprit d'intolerance , ce que les

novateurs appelesmalaproposrowfl/?^/ytto produisent de plus

digne d'attention.
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277. — * Cantofunebre , etc.— Chant funebre siir la moit
dii celebre astronome Joseph Piazzi , par Augastin Gallo.
Palerme , 1827 ; L. Dato. In-8°.

Nous ne pou^ons qu'applaudir a riieureux choix du siijet;

et si les vers de M. Gallo n'oiit pas toiitc la perfection desi-

rable, on doit toujouis lui savoir gre de les a%'oir consacres au
celebre astronome qui a rccule les bornes de la science , ct

dont le nionde savant regrette encore la perte. Ce chant est

dedie a M. le comle Oriani, astronome non moins celebre que
celui dont le poete rappelle les qualiles. - F. S.

Ouvragcs perlodlques.

278.
—

* Annnali universali di statisttca , etc.— Aunales uni-

verselles de slatistique, d'economie publique, d'histoire , de
voyages et de commerce. Milan, 1828.

278. — * Tecnologia.—Annall univcrsali : 1° di agricoltura,

di economia ruralc , etc. — Technologic. — Annales nniver-
selles : 1° d'agriculture , d'economie rurale ct domestique;
2° des arts et metiers. Milan, 1828.

280. — * Giornale di farniacin- chimica , etc. — Journal de
pharmacie-chimique et des sciences accessoires, ou Annales
universelles des decoiivertes, des reproductions de doctrines

et de procedes, et des perfectionnemens obtenus en pharmacie
et en chimie ; redigees pait Antoine Cattaneo, docteur es-lois,

pharmacien-chimlste, etc. — Milan, 1828; les editeurs des
Annales universelles des sciences et de I'industrie.

Ces trois ouvragcs periodiques, dont nous avons deja eu
I'occasion d'entretenir nos lecteurs, continuent a meriter le

succes qu'ils obtiennent; les redacteurs surveillent toujours

avec la meme atiention chacun de leurs cahiers. Mais, afin

qu'ils repondent encore mieux a I'attente du public hors de
I'ltalie (nous ne dirons pas des etrangcrs, il n'y en a point

dans la republique des lettres, si ce n'est les barbarcs ) , nous
exprimerons nos vceux et nos besoins , ce que les savans re-

dacteurs peuvent faire pour nous, et sans doute aussi pour
une grande partie du public europeen. Nous serious tcntes de
nous plaindre, nous Francais, de ce que nous trouvons dans
le Journal de p/iannacic-c/iimifjiie un aussi grand nombre d'ar-

ticles siir des ecrils ou destravaux de nos compatriotes, en
comparaison de ceux d'ltalie ou des autres contrees de I'Eu-

rope. Ce n'est pas que nous soyons insensibles aux honimages
rendus k nos ecrivains et a nos savans; mais, dans I'iateret de
notre instruction, et afin d'acquerir plus de connaissances
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avec moins de peine, nous reclierclions principalement dans
les journaux du dehors ce qui abonde Ic moins dans coux de
notre pays. Par le nicnie motif, nous desirous que les Annales
de statistique et celles do technologic nous ontretiennent fre-

quemmcnt de ce qui so passe en Italic , des progres vers le

bien-clrc des habitans, vers le perfcctionnemenl des institu-

tions, de I'iiistruction , des arts, des industries locales qui

nieritent qiiekjue attention, el pourraicut etre imitees ailleuis.

Nous les dispensons
,
poui- cause asscz connue, de nous parler

de I'Espague : ce mallieureux pays sera peni-etre long- terns,

pour tons les peuples, un objit d'epoiivanle et non d'iiistruc-

tion. II scmblc que le plan des ledacteurs est susceptible de
s'agrandir; que la conuaissance des forces iiavales et uiiliiaires

de chaque nation est une partie essentielie de la statisti(]ue,

et que la technologic doit penetrer dans les arscnaux et les

chantiers de constructions navaies, y voir les machines nou-
velles, les precedes perfectionnes , et suitout ccnx dont I'in-

dustrie civile peut faire un usage profitable. Au resle , soit

que ces Annates se renfermcnt dans leurs limites acluelles,

soit que les redacteurs jngent a propos de les reculer encore,

I'ouvrage sera utile , et I'attente du nionde savant ne sera point

trompee.

Dans le journal de pharmacie-chimique (Janvier 1828}, on
trouve une Notice sur Ic <:ow?eMoscATi dont la longue carriere

fut utile aux sciences et a I'humanite, dans les diverses fonc-

tions doutce vertueux citoyen fut successivemcnt charge. La
])harmacie lui est redevable de la preparation mercurieile qui

porte son nom. F.

PAYS-BAS.

281. — Rechcrches sur la sommation de quelques series trigo-

nometriques
,
par R. Lobatto. Delft, 1827; L. Dcgroot. In-4**

de 1 2 pages.

282.— Gronden der Slerrefunde.— Astronomic elementaire,

par A. QuETELET, Iraduite du francais en hoUandais, par

R. Lobatto, avec des Notes, premiere partie. Amsterdam, 1827

;

C Portielse. In-i2.

M. Lobatto a deduit la sommation des series trigonometri-

qucs qu'il considere de deux formules , composees de deux
termes combines par addition et par soustraction , et qu'il nc

s'agitplus que d'evaluer a I'aide <le la loi donnee des coefficiens

de la serie trigonometrique qu'il se propose de sommer. La
raarche qu'il suit est simple et uuiforme; il est parvenu, dans

plusieurs cas, a vaincre avec adrcsse les difficulles que pro-
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sentait Taiialyso. L'auteiir termine son travail par monlrer ew
peu de mots comment les series inQnies qu'il a considerees

s'appliquent ii la di'.'ision du cercle en parties egales.

Le second ouvrage de M. Lobatto est la traduction d'une
astronomie elementaire

,
qui fait partie de la Biblintheque indus-

triellc, publiee a Paiis, par MM. Malhcr et comp. Cet ouvrage
ayant deja etc annonce dans la Revue Encyctopeclu/ue

, par
M. Francoeur (voy. tom.xxsii, p. 717), je medispenserai d'en

parlor, autrement que pour temoigner ma reconnaissance an
traducteur pour les notes interessantes dont il a enrichi mon
travail.

283.— Tlieorie Ballstiqiie , par J.-F. Scheer de Lionastre,
lieutenant- colonel d'artillerie au service de S. M. le roi des

Pays-Bas. Gand, 1827; Vandekcrckhove. In-8° avec planches.

« S. A. R. le prince Frederic des Pays-Bas, grand maitrc de
I'artillerie du royaume, ayant ordonne, sur la proposition de
S. Exc. le lieutenant -general Voct, directeur de I'ecole royale
d'artillerie et du genie., des experiences a entre|jrendre, aux
exercices ordinaires des eleves, dans les annees 1823 et 1824,
I'auteur , charge de ces exercices annuels, fut aussi charge de
I'execution de ces experiences, dont le but etait de trouver
d'une maniere pratique un nombre sufrtsant d'ordonnecs, pour
tracer la trajccLoire pour le tir de but-cn-blanc des pieces de
campagne. « M. Scheer de Lionastre concut I'idee de tirer a
travers un certain nombre de lilcts de pechcurs dresses vertica-

lementi'un derrierd'autredans la ligne du tir : ces filets etaient

construits de ficelle tres - mince , dont les mailles n'avaicnt que
o,™02 d'equarrissage ; il fut facile dobtenir ainsi les donnees
nef^essaires pour construire la trajectoire par points; on pourra
voir dans I'ouvrage les precautions qui servaient a assurer

I'exactitude des resultals.

L'auteur, apres avoir ex])Ose la methode suivie dans les ex-
peiienccs, passe a la solution de trois problemes sur la para-
boie, et rappelleles principes mathematiques des differensmou-

vemens, soit dans le vide, soit dans un milieu resistant; cequi
le conduit a determiner les principales circonstances du mou-
vement d'un boulet de canon lance sous certaines conditions.

Cette premiere pariie, qui peut etre consideree comme une
introduction aux rccherches de M. Scheer de Lionastre, est

terminee par un tableau de toutes les formules precedemment
etablies.

On trouve dans la partie suivante I'application des formules

aux experiences des annees 1823 et 1824- L'auteur determine

d'abord la vitesse initiale du boulet tire par la piece de douze

T. XXXVII.— Mars 1828. 4?
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coiirte; il chorche eiisuitc la plus grandt; Iiaiitcur dc la trajec-

toirc, line ordonncc (]ut'lc()iH]uc dc la tiajcctoiic, ct rn gciit--

lal tout cc qui peutctrc dcquflquo intcrct dans Ic tir du canon.

Ces roclu-rches sont suivics (ra])plicalion,s de la theorie an jet

des boml)cs. Quinze grands tableaux nuuieriques prescntent

tons les resultatsdes cxcrcices que rautcur a diriges; ainsi roii

y trouve I'indication de la hauteur dos trous dans Ics fdets, celle

de lY'levation du rcntre de la bouche du canon, du rayon du
boulet, etc. , les filets generalenient an nombrc tie dix, et quel-

fiuelbis plus nombreux, etant places de 5o en 5o nielres de

distance, a partir d'un espace plus ou nioins grand. A. Q.

28/i. — Memorial (les camps , j)nr M. J. H. Ubbain
,
premier

lieutenant a la i3® division d'int'anleric. Ainliem, 189.7 ; im-

primerie de Thiemc. In-H" de 481 pages, avec planches.

Get ouvrage etait altendu depuis long-tems par un grand

nombre de souscripteurs (jui s'etaient empresses d'enooura-

gcr I'auteur. II contient des preceptes , des instructions et des

cxemples sur le ehoix des camps et des positions, sur les re-

connaissances, les avarit-postes, les patiouilles , les detache-

mens, les marches, les embuscades, etc., sur la guerre des

tirailleurs et des partisans; une introduction a la defense dej

petits postes, a la construction des ouvragcs de campagne ; en

\\x\ mot, ce livre cmbrasse presque tout ce qui a rapport ;\ I'art

de la guerre.

285.— Calcndrierdu dix- netn'iemc siecle. Bruxelles , 1827.

Une fcuiile de o metres 8 sur o,™ 4-

286. — Carte Jii^urative de tinstniction populaire des Pays-

Bns. Bruxelles, 1827. Une feuille'de o'"
, 9 sur o^G.

2,87. — Carte figurative des proportions statistiques cntre les

provinces du rojaame des Pays - Bas , dressee d'aprcs les sys-

temcs les plus exacts, et sur les rapports officiels les plus re-

cens; par H. Somehhauskn. Bruxelles, 1827. Une feuille coloiiee

de om, gsur ora, 7.

Nous n'avons verifie que I'un do ces trois tableaux synop-

tiques, la Cartefigurative del'instruction populaire. Il parait, que

Tauteur attache pen d'importance a I'exactitude des calculs dont

il faudrait cepcndant tenir comple dans les questions de chiffres.

Ainsi, par exemple, on lit sur la carte que, dans la Fiandrc

occidentale, 1726 habitans envoicnt 100 enfans aux ecoles
;

au-dessous de la carle , dans le tableau statistiquc de la popu-

lation et de renseigncnient, on trouve que la meme province

fournit aux ecoles 57,122 enfans : en admettant ces donnees , la

popidation de la Flandre occidentale serait de 984,925 habi-

tans; mais letablcau ne luiendonneque Q-^i^o'M\. Cette province
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fst traitee avec une riyueur, disons le mot, avec line injustice

qui certaineiTi«nt n'est pas dans les intentions de I'auteur : une
couche de noir fence la recouvre, comme si elle etait plongee
dans line ignorance absolae, comme si aucun de ses habitans ne
savait. ni lire, ni ecrirc. Mais, si on la compare a la province
voisine, la Flandre orientale, couverte seulement d'lin gris fai-

ble, on verra que la lumiere est plus forte a I'ouest qu'a I'est.

En effet, la population de la Flandre orientale est de 689,158
liabitans, etsurpasse de 18,124 celle de la Flandre occidentale,

etelle n'envoieaux ecoles que 55,872 enfans, et par consequent
i25o moins que la Flandre occidentale. Ainsi, la teinte noire,

appliquee sur cette derniere province, est une erreur grave
dont on ne pent expliqucr la cause. Il est fort ctrange que pas

un seul des resultats figures sur la carte ne se trouve d'accord

avec les donnees foiirnies par le tableau statistique, imprime sui"

la meme feuille.

Encore un mot en faveur de la Flandre occidentale , si maU
traitee sur cetle carte. L'auteur y a joint une partie de la carte

de France
,
par M. Dupin : d'apres ce niodele qu'il voulait imi-

ter, la teinte a mettre sur la Flandre occidentale etait inter-

mvdiaire entre celles des deparlemens de I'Oise et de la Somme,
fuj t eloignee du noir dont il la couverte. F.

288. — * Ferhandelin^ over der Nederlandschen Koophan-
del , etc. — Traite sur le commerce des Pays-Bas, par M. J.

Van Omverkerk dk Vrif.s; ouvrage couronne et public par
la Societd des sciences de Harlem. Harlem, 1827 > Loosjes.

Iu-8" de VI et 270 pages.

La Societe de Harlem avait demande un expose des causes

qui oat amene la decadence du commerce des Pays-Bas et des

moyens propres a le relcver et a I'etendre. Le Memoire que
nous annoncons est I'ouvrage d'un negociant instruit et esti-

mable d'Amsterdam ; il a ete couronne dans la seance du 19
mai dernier.

L'auteur piesente d'abord un apercu historique des faits et

ties circonstances
,
qui out donne lieu a la decadence du com-

merce
(
pag. 7-75), apercu rempli de details interessans; il a

pris comme point de depart, la guerre de 1 780 ,
qui eclata entre

la Grande - Bretagne et la republique des Pays-Bas-Unis,
guerre qui sans doute a fait eprouver a notre commerce les

dommages les plus sensibles. II tache ensuite de faire ressortir

des faits hisloriqucs dont il vient de tracer I'expose, les vraie.s

causes de la decadence du commerce (pag. 75-111 ). Parmi ces

causes , il s'en trouve une dont il s'attache a signaler tons les

effets pcrnicieux. I-es Pays-Bas ctant en guerre avec les puis-

47-
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sonces maritimes , siirtout avec la Grantle-Bretagne, nos com-
mercans se sont viis forces do fairo Iciir commerce sous pa-

vilion noiUrc etrangcr. Ainsi, les etiaiigcrs ont appris jios se-

crets el nos voies commcrciales; ils onl appris a se passer de

nous, et a se procurer directement ce quauparavant ils n'ob-

tenaieiit que par notre intermediaire. La guerre cmpeeliant

notre commerce, les etrangers ([ui avaient toujours recherche

nos marchandises, les acheterent des Anglais ou des autres peu-

ples qui purent les leur oflVir. Les colonies, dont le commerce
est si important pour notre ]>ays , etaient occupees par les An-
glais. Enlin , ne trouvant pas chcz nous d'emptoi pour nos ca-

pitaux, nous les jiretames a des etrangers, et nous leur lour-

nimes ainsi justement ce qui leur nianquait encore pour faire

le commerce eux- memes. Car autrefois, le defaut de capitaux

les avait contraints de se servir de notre intermediaire. La
troisieme partie de I'ouvrage

(
p. 1 1 1 - i5S ) traite du retablis-

semcnt du commerce des Pays - Bas dcpuis la restauration , et

des causes les plus probables de la diminution qu'il a eprouvee

depuis. L'auteur en distingue surtout trois : i" On se prornet-

tait de trop grands avantages, ct Ton ne fit pas attention que

la situation de I'Europe etait tout-a-fait changee; 2° le gouver-

nement prit quelques mesures tres-defavorables nu developpe-

mcnt du commerce; 3° la reunion avcc la Belgiqiie donna lieu

a des altercations entie les fabricans de la Belgique et les com-
mercans de la HoUande; les premiers reclamerent des mesures

])rohibilivcs fort pernicieuses au commerce.

Apres ces questions principales, l'auteur traite les suivantes :

.'" Quellcs sont les causes de decadence qui resultent de nos

propres fautes ? a , Nous avons donne lieu nous - memes a la

guerre dei78o, en assistant les colons americains,revolles contre

leur mere patrie;^, en pretant nos capitaux aux etrangers,

nous leur avons fourni les moyens de faire le commerce sans

nous
(
page iSg- 164. ) Nous sommes entierement de I'avis de

l'auteur, quand
(
p. 164 ) il observe qu'il n'est pas invraisem-

blable que notre commerce serait dechu , mcme sans que nous

y eussions donne lieu paries raisons dc^aexposees.— 2" Quelle

partie du commerce antericur des Pays-Bas doit-on considerer

comme perdue , soil en partie , soit en totalite ? L'auteur

(
p. 165-169 ) espere que rien encore n'est perdu pour le com-

merce de sa patrie.— 3" Quellcs sont les raisons qui font espe-

rer que notre commerce pourra se relever? 11 porte notre at-

tention : a, sur la force morale que la nation a deployee dans

differentes circonstances ; b, sur le degre de developpement au-

quel lindustric commerciale est deja parvcnue ; c, les res-
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.sourc<;s soiil encore abondantes , et les capitaux, meme apres

lo.s perlcs eprouvces, considerables. On n'a qu'a les employer a

dcs cntrepriscscominercialesbien enlendues; d , les institutions

pareilles a celles des courtiers sont des garans dc la celerite

et deia bonne foi dans les transactions commerciales
(
p. 169-

189.) — Enfin, 4" I'auteur examine par quels nioyens, par

quelles voies Ic commerce des Pays - Bas pourra s'etendre. II

nous indique principalement deux nouvelles routes: a , le Le-
vant, la mer Noire et I'Eyypte; b , I'Amerique meridionale et

ses lies
( p. 189-204 )• Mais les borncs de cet article ne nous

permettent pasd'entrer dans deplus grands details. Le systeme

commercial de TAnglelerre est developpe, d'apres les disposi-

tions et les effets de la loi du 5 jnillet iSiS.M. de Vries nous

demontre clairement que nous n'avons pas du tout a nous loner

de la liberalite anglaise (p. 2i3-2i5)
,
puisque les loisanglaises

sontbeaucoup plus favorables aux autres nations qu'a la notre.

L'examen de linfluence de la societe dite Soci.pte de commerce

( Ncdctidndschc Handelinaetscliappy (p. 224-24 1 ) est impar-

tial et judicieux. Trois autres questions d'un interet majcur,

sur le commerce de la Chine et du Japon
(
p. 241 - 295 ) , sur

les [)echeries( p. 249 - 199 ) , et sur le grand canal de la Nord-
Hollande, etc. (p. 256-299) conduisent a la conclusion de I'ou-

vrage
( p. 270-297 ), dont nous avons tache de faire connaitre

rimportaticc. En I'cgrettant que noire langue uationale ne
soit pas assez repandue pour que cet ecrit interessant soit aussi

generalement connu qu'il meriterait de I'etre dans les pays
etrangers, nous nous felicitous sincerement de ce que notre

commerce olfre encoi'e des hommcs instruits , entreprenans et

integres, dont on pent esperer qu'ils ne negligeront rien pour
mettre a execution les heureuses idees que I'auteur a develop-

pees. X. X.
289. — * Plutarque des Pays-Bas , ou Vies des hommcs

illustrcs de ce royaame , precede d'wne introduction historique

,

par M. Ader, avec cette epigraphe : Jux grands liommrs, la

patrie reconnaissante. Bruxelles, 1828; Laurent freres, impri-

meurs-libraires. In-8°, orne du portrait de Guillaurae I". II y
aura quatre volumes.

Coiieevoir le projet d'offrir aux Beiges la galerie de leurs

grands liommes , c'est acqutrir des droits a leur gratitude. Rien
n'est propre ;^ perpetuer les belles actions, comme le tableau

des vertus ct des talens dont s'honore la patrie... Nous avons
icijsous lesyeux, GuillaumeP"', Ruyter, Rubens, Jean second,

Grotius , Brauwer, de Wit, Vondel, Boerhave, Gretry, Svram-

merdam, Huygens, Erasme et Charles-Quint. La Vie de Ruyter



74« LivRES i!:trangers.

est fort intcrcssantc; j'aurais voulu sculcmcnt qu'a propos dc
la niort do I'amiral ci'Opdam, qui pn'ifera I'liomicur de son
pavilion ;\ la vie , on cii fit rcssortir i'heroismc. Lc pronom de
Ruyter (Michel) est ouiis , ainsi que la date de sa inort (29 aviil

1676). Les traits dii poete Jean second me pataissent bicn

saisis, et son merite est apprecie avcc gout. La notice sur

Grotius, mort le 28 ou le 29 aout i645 (ce qii'on iic dit point)

se fait egalenient lire avec charme; j'en transcrirai la derniere

phrase : « Get ecrivain avail de roriginalite dans I'esprit, et il

rendait ses pensees avec beaucoiip de bonheur et de facilitej

c'est ainsi que voulaut pcindre la Hollande sa patrie, il dit:

C'cst un pojs ou Ics quatre clemcns nc sont rju'cliauches. Un
Hollandais devant leqiiel on rapporta ce mot, s'ecria : Cela

pent etre vrai, nutis ce pays a vii naitre Grotius. » Les articles

Brauvirer, de Wit, Vondel, Swammordani, Erasme et Boer-
have ne laissent, pour ainsi dire , rien a desirer : je dois re-

marquer cependant que I'Hippocrate batave est mort, non
dans sa 62^, mais dans sa 70' annce. La Vie de Huygcns, par
la nature meme des choses, doit moins plaire aux gens du
nionde qu'aux savans de profession. II s'y est glisse un ana-
chronisme relativement a la deplorable revocation de I'edit de
Nantes : loin d'etre anterieure a I'annee 1681 et au depart de
Huygens,elle est du 22 octobre i685; ainsi toutcs les con-
jectures, anxquelles cette date erronnee permet a I'auteur de
se livrer, manquent de fondement. Les pages consacrees a

Grefry presentent quelques anecdotes dont I'authenticitepour-

rait etre contestee. Quoi qu'il en soit, on y rend justice aux
talens de notre Orphee; peut-etre aurait-on pu faire sentir

davantage la piquante originalite de ses memoircs. Quant a

son ouTrage sur la verite, il n'a pas le moindre rapport avec

la musique; c'est une production tout-a-faitlitteraire ou plutot

philosophiqne.

J'avoue avec I'illustre auteur d'Atala : « que je preferc m'at-

tacher a montrer les beautes plutot qu'a compter curieusement

les defauts d'un liYre.n Toutefois, lorsqu'il est question d'un

livre d'histoire, et surtout d'un livre qui doit eirculer dans

les mains des jeunes gens, il importe d'en signaler les erreurs

:

je ne puis passer sous silence celles que j'ai remarquees dans

ce volume, d'ailleurs recommandabie sous plus d'un rapport.

Je commence par la vie de Guillaume P"" : il est tres-incxact

de dire que les etats de Hollande et de Zelande reconnnrent

ce prince, en i58i, pour leur souverain. On indique I'hor-

rible attentat de Gerard au 10 juin, au lieu du lojuillet i584.

Maurice de Nassau n'est point ne d'nne fille de Taniiral de
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Coligni; ea mere etait Anne de Saxe, Bccondc fcmmc de Gni!-«

laume 1"; c'est Frederic Henri qui naquit (le 28 fevrier i584)

de Louise de Coligni. La Vic de Charles-Quint s'annonce aveo

eclat. Le debul merite d'etre cite: < Les circonstances ou cg

prince fiit place des son avenement a la couronnc le uiirent

dans I'altcrnative ou de perdre unc partie de ses elats , ou de

deploycr constainment toiUcs les ressources de la guerre et de

I'art de negocier. D'un cole, la possession usiirpee de la Na-
varre I'exposait aux agressions de la France; de I'aiitre, il etait

en contact avec la niemc puissance par ses etats liereditaiies

de Bourgogne. Pendant ses voyages dans les Pays-I>as, des

troubles compromcltaient sa couronne d'Espagne , et pendant

son sejour en Espagne, ses sujets flamands se revoltaienf. Pos-

sesseur de Naples et de la Sicile, il avait bcsoin de I'affcirtion

du pape, qui lui deniandait des rigueurs contre la refornie
,

tandis que la guerre avec Soliman lui rendail indispensable

Taliiance des jirinees reformes pour repousser Tinvasion des

Turcs. Afin de faire ponchcr on sa faveur la balance contre

Francois I*'", il avait a captiver I'esprit de Wolsey, premier

uiinistiede Henri VIII, lequel aspirait a la tiare, en meme
tems qu'il faisait donner cette dignite a son preccpteur Adrien.

Celte divergence d'interets et de passions, qu'il fut de la mis-

sion de Charles de concilier par I'adressc, ou d'cncliainer par

Ja force, fit de sa vie politique une longuc agitation, une suite

non inlerrompue de traites, de guerres et de voyages. J^nfin,

apres avoir chasse Francois de la Navarre et dn Milanais, as-

servi I'esprit turbulent et iibre des Espagnols, apaise sos Fla-

mands, garanti la surete de rAUemagne contre la Turqine,

soumis Tunis, combaltu la reformc, sans avoir peut-etre ja-

mais donne un plan suivi a ses conquetes; epuise de tant d'ef-

forts d'esprit et de fatigues de corps, il Iransmct a son fils la

propriete de son immense empire, et ecbange les agitations

d'nn palais contre le repos d'un cloitre. C'est de cette exis-

tence si occupee et d'un interet d'aulant plus vasie que Charles-

Quint a pese de tout son ])oids surcc xvi'^siecle, qui fut comuie
I'avant-scene de notre civilisation actuelle,que nous entrepie-

nons de tracer le tableau. » La suite ne scsouticnt malhcureu-
sement pas sur ce ton. L'auteur affiche luie trop grande jiortec

de vue;il a voulu faire un tableau d'hisloirc au lieu du ])ortrait

de Charles-Quint; et la physiouomie du monarque se pcrd en
quelque sorte dans les details de cette composition. Le style

est trop tendu, il manque de celte facilite sans laqiielle il n'y

a point de charme ; on s'en apercoit a ces penibles pronoms
celui-ci, cclle-ci, qui reviennent perpetucllement. On y park- dc
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la rcine mere, de Francois I^""; mais rtltc piinoessc n'a jamais
poite que le litre tic diicliesse d'Angoiilcmc; ollc n'a recu son
brevet de reiiic que du poete Dupalv, dans I'opera dc Francoise

de Fnix. Bnnnivet avait la diij;nile d'amiral; il n'a jamais ete

inarechal de France. Je ne sais cequec'cst (ju'nn due de Conde,
chef deconspirateurs sous Francois I"""; c'est vraisemblablement
encore du connelnble de Bourbon qu'il s'a^it. La Notice sur

Rubens, bien ecriteet fort attachante, rcnfcrme aussi qnelques
iej^eres inexactitudes. Lc nom (ic sa deuxieme fcmmc est defl-

gurc; elle s'appelait Fornient. Les preuoms Pierre-Paul nc so

trouvent nulle part ; on nous lepresente Rubens comme s'etant

occupe dejii dc I'etude du droit lorsqu'il devint pat;c de la

comtesse de Lalain; ce qui supposerait im jeunc liomme d'une

vinj^tainc d'annees et pourrait faire naitre d'elianges conjec-

tures. Le fait est qu'il avait alors de donze a treize ans; on
affirme que Rubens etait un historien profond : d'apres cela,

qui ne le croirait auteur de quelqae ouvrage liistorique...

11 fallait se borner a dire qu'il avait fait une elude approfondie

de I'histoire. Le Raphael Bel{;e a public plusieurs onvrages

relatifs a son art : Petri Pauli Rubenii dc imitationc staliiarum

grceccirum schediasma, etc. Son biographe n'en parle point.

L'introduclion liistorique par M. Ader (sauf quclques ex-
pressions iieologiques et quelqucs mots precieux, comme : sor

le reste du lerritoire se poserent les Menappicns, etc.) est

ecrile avec aulanl d'elegance que d'esprit. Mais, je dois le dire,

.sa maniere de jugcr les hommes et les choses me scmble sou-

vent superficiclle et presque toujours beaucoup trop tran-

chanlc. II traite Philippe-le-Bon avec une rigiieur extreme;

c'est un prince auquel I'hislorien impartial feia sans doute de
graves reproches , mais dont il n'oiibiiera ])as les grandes qua-

lites et les services rendus a ses peuples. Charles-Quint n'eiit

qu'un seul gouverneur, Guillaume dc Croy, seigneur de Chie-

vres; I'auteur parle dun second, le prince de Chimay; c'est

encore le memc pcrsonnage; la terre de Chimay pour lors ap-

partenait a la maison de Croy. Ce n'est pas Tempereur qui (it

choix d'un gouverneur pour le jcutie Charles; c'est le roi de
France, Louis XII, en vertu du testament dc I'archiduc Phi-

lippe-le-Beau. En nous representant Charles-Quint sous les

traits du fanalisme, M. Ader s'ecarte tout-a-fait de I'histoire.

Le luxe de Leon X n'a jamais passe pour degoutant : c'etait

un luxe piotccleur des arts; I'Anglais Roscoe en parle d'une

maniere plus favorable. Granvelle n'a jamais etc evcque d'Ath

(ville sans evcche) , mais d'Arras. Ce n'etait pas un pretre

etranger, puisqu'il etait de la Franche-Comte
,
province sous
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la meme domination que la Belgique : Ic portrait qn'on trace

M. Ader manque de verilc. Ancuii historien jusqu'ici ne s'est

niontre juste envers le prelat franc-c(imtois.

» Toujours blAme excessif, oubien louange outree! »

Schiller est celui qui I'apprecie le mieux. Un academicien de

Bcsaiicnn, M. Giapiii, vient de prouver jusqu'a I'evidence,

dans un memoiie tres-fort de raisonnement
,
que Granvelle,

loin de provoquer, avail conibattu le projit d'erection des

noiiveaux eveclies. BI. Ader ne dit mot du ret^nc d'Albert ct

d'IsabcUe; cc rciine ne moritait ponrtant pas, non plus que la

fermetnre de I'Escaut et le Iraiie de barrieres, celte especc tie

dedain. <> Le gouvcrncment aulrichien, niomesous Marie-Tlie-

rese , etait un joug stupide!... Nos champs etaient herisses de

ronces!... iS'ons ne coiinaissions pas ies douceurs de la liberie,

le bonheur de I'indeiJendance!. .» Tout celasent I'etran^er qui

nous connait d'hier et qui n'a pu s'identifier avec nos ancicnnes

institutions.

En rappclant la mort tragique de Corneille de Wit, I'auteur

oublied'y associcr celle deJean: Ies deux freresfurent massacres

en meme tenis, parnne populace effrenee. Ilappellec/<;'/«fl«f/t' dc

concessions iniqucs la pretention qu'eut Josejih II d'affranchir

I'Escaut; cela nese concoit point: Joseph rempHssait Ies devoirs

du trone; c'est Charles VI qui avait fait des concessions iniques,

en consentant a la mine de ses sujels d'Anvers par I'injuste fer-

meture de I'Escaut. Joseph, du reste, en s'arrangeani avec la

HoUandc, n'y fut pas contraint par ce qui se passait alors

dans ses provinces belgiques, puisque Ies troubles n'y ecla-

terent que pkrsieurs annees apres. L'auteur fait dater notre

incorporation a la republique fiancaise du 14 decembre 1792;
mais il a perdu de vue la renlree des Autrichiens an bout de

deux mois. La conqiiete delinitive est de 17945 ft IfS echa-

fauds de la terreur n'elaient guere propres a disposer I'esprit

public en fiiveur de nos nouvelles destinecs. Notre roi fit sa

rentree a I,a Haye, le 3 decembre 18 13, et non en 1814.

Je ne jiousscrai pas plus loin mes observations
;
j'aime bien

mieux, en finissanl cet article, applaudir a la peroraison qui

termine le discours historique de M. Ader : on y trouve tout

le talent de l'auteur des Campagnes en Egypte el d'autres

ecrits justement estimes. Stassart.

LIVRES FRANCAIS.
Sciences physiques et naturelles.

290. —*Elenicns d'anatomic generate, ou description de tous
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Ics genres d'organes qui composent Ic corps luimain; par

P. A. Bkclard [i^Jngers]
,
prolcsseiir ii la Facultc de niede-

cine dc Paris, etc. Deitxienie edition , accom])agnee d'une

Notice sitr la vie et Ics trat'c/nx dc I'autcur
,
])ar ic D' Olivier

(d'Jngers). Paris, 1827; Bi'-cliet jcuno. In-8° dc 676 pages,

avec un port?aic c,rayc d'aprcs le bustc dc M. Z^nivV/; prix, 9 fr.

Les reclierches anatomiques dcs ancicns s'ctaicnt bornc'cs i\

la description topograpliiquc du corps luimain; et, quoiquc
leurs idees rcligieuscs Ics empcchas-scnt d'ctudicr riionnnc dans

riiomme lui-nicmc, ils ctaicnt parvenus a posscdcr dcs notions

assez exactes sur la position et les usages dcs organcs de I'ad-

mirable machine humaine.Le traile de Usti partium dcGALiKW
est I'ouvragc le plus rcmarquable que I'antiquite nous ait Icgnc

sur la science de I'anatomic ; la s'arrcttrcnt long-lcms scs pro-

grcs. Les grands cvencmcns qui boulevcrsercnt Tcmpire ro-

main ne permirent pas a cetlc science, non plus qu'aux autrcs

,

de marcher vers la perfection, et les quei'clles religicuscs dcs

Grecs I'exilerent avec les sciences naturcUcs chez les Arabes.

Les Nestoriens bannis de Constantinople porterent sur les rives

de I'Euphrate les livres d'Aristote et de Galicn. Avides dc

sciences, les Arabes s'en cmparerent; mais la loi du projihete

prescrivant un religieux respect pour la depouillc mortcllc dc

i'hommc, ils s'en tinrent k commenter les livres dcs ancicns, et

la science resta immobile. Les croisades, la conquctc dc Cons-

tantinople, reporterent en Europe Ics sciences de la Groce ct

celles de I'Arabie; mais le prejuge rcligienx vint encore mettre

obstacle aux progrcs de I'anatomic. II fallut que les hommes,
eclaires par les lumicres que les autrcs sciences rcpandaient en

se developpant, comprissent enfin que la ])remiere des connais-

sances, sous le rapport moral comme sous le rapport physique,

est celle de soi-meme, et que le seul livre a consultcr pour
acquerir cette science est la nature. On trouva tant de chaiine

dans cette etude
,
que I'anatomic fit rapidement d'immenses

progres; et a la fin du xviii^ siecle, on se flattait de I'avoir

portee au plus haut point de perfection. Mais un genie extraor-

dinaire s'elanca dans la carriere avec le siecle nouveau. Bichat

parut, et revcla i scs contemporains etonnes que I'anatomie

avail encoi'e d'importans secrets a arracher a la nature. Pen
satisfait do connaitre le nonibrc, la position, I'usagc dcs or-

ganes, il voulut connaitre encore leiu' composition intime;

I'anatomic gcncrale fut crcee. On sut alors que I'organc elcmen-

taire des corps organises est le tissu cellulaire; que, par scs

replis divers, par ses diffcrentes nianieres de croiscr, de dis-

poser, d'cntrelaccr scs reseaux et ses areoles, ce tissu forme
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la trame des os, des cartilages, des muscles, des vaisseaux, des

visceres, etc. On etudia de quelle maniere les substances sa-

lines, acides , alkalincs , metalliques
,
gelatincuscs , albumi-

neuses, etc., sc deposant dans les mailles dece tissu, constituent

les dif'ferens genres d'organes. On vit que le muscle et I'os
,

ayant tons deux pour trame le tissu cellulaire, different en ce

que le premier remplit son tissu cellulaire de fibrine, partie

contractile du sang, tandis que le second depose dans le sien

du phosphate calcaire, des sels, de la gelatine.

Bichat publia un traito d'anatomie generale; mais une mort
prematuree Tayantenleve a ses travaux, il ne put les conduirc

au point de perfection qu'i! avail entrevu. L'impnision ctait

donnee ; des recherches d'anatomie gencrale furcnt faitcs avec

ardeur dans toute I'etendue du monde sav.int, ct accrurcnt le

domaine de cette nouvelle science. Professeur d'anatomie a la

Faculte de Paris, Beclard, dont les celebres Iccons avaient

attire dans cette ecole ime foule d'etudiaus de tous les points

delaFrance et des pays etrangers; Beclard, qui lui-mome avait

contribue d"une maniere remarquable aux progres de I'ana-

tomie generale , entreprit de piiblier sur cette science un
nouveau traite enrichi des decouvcrtes modernes : I'ouvragc

obtint un succes brillant. L'illustre professeur s'occupait de

preparer les materiaux de cette seconde edition, quand la mort
vint I'arracher a ses eleves et a ses nombreux amis. Le docteur

Olivier, A'Jngcrs, son compatriote, se chargea de sa publi-

cation; elle commence par une notice sur Beclard, pleine d'ia-

teret , de sensibilite , et ecrite d'une maniere remarquable.

L'analyse de I'anatomie generale dc Beclard demanderait de
longs developpemens; nous ne pouvons qu'en indiqucr ici la

division. Sous le litre modeste d'inlroduction, I'auteur traite,

avec une rare superiorite de talent, des corps organises, dont

il fait voir les analogies et les differences; puis il traite de I'or-

ganisme, de la vie, des alterations de I'organisation, et de la

mort. II entre ensuile en matiere, et passe en revue les diffe-

rens lissus qui composenl les corps vivans ; element primitif,

le tissu cellulaire avec ses modifications, est decrit le premier;

les membranes sereuses , synoviales , muqueuses , la peau et ses

dependances, les ongles et les polls, le tissu ligamcnteux, le

tissu fibro-cartilagineux, le sysleme osseux, le systeme muscu-
laire, le systeme nerveux , forment les matieres des chapilres

suivans; enfin, I'ouvrage est termine par I'etude des lissus ac-

cidentels qui se developpcnt au milieu des tissus normaux du
corps, par des recherches sur les concretions pierreuses, el par

la description des corps etrangers animes, tcls que les vers in-
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testinaux , ct les animaux par asites qui naisscut , vivcnl et

meurcnt dans les tliffcientcs parties dc I't'conomie animate.

Cll. D. DE RoUGEMONT.
291.— * Anatoiiiie dc riioinnie, ou Desciiplion <;t iiguies

lithographicL's de tonics les parties du coips lutmain
,
par

M. /«/(> Cloquet, d. m., pnbliecpar M. de I astkyrie. 36% 37=

livraisons. Paris, 1828; rcdileiir, rue de Crenelle Saint-Ger-

main, n" 59. 2 cahiers in-folio; prix de la livraison, 9 fr. Cel

ouvrage sera terinine a la 45f livraison. {\oj.ci-des.<iis, p. l^^l•)

S'il s'ai^issait d'un ouvrage nouveau, de longs developpe-

mens seraient peut-etre necessaires pour en exposer Ic plan ou
pour en faire comprendre rutilite; niais \' Anatoiine dc I'lioinmc

est <lej;"» connue depnis jilusieurs annees. Comniencee en 1821

,

file touche an ternie de ses publications, et les honorablcs suf-

frages qu'elle a merites, le grand nombre de souscripteurs,

francais et etrangers, qu'elle a obtenus ne nous laissent guere

que la possibilite de coustater son succes. Ce succes, d'ailleurs,

est faeile a expliquer pour ceux qui se sont faitune idee exacte

de I'objet et de 1 importance de I'anatomie descriptive. Cette

science, en efl'et, est (oute du ressort des sens et de la memoire;
elle n'emprunte presque rien a Texptrience, ne procede point

par induction, et dedaignant en quelque sorte les secours de
i'analyse, elle ne descend jamais jusqu'a rinvestigalion des

matieres premieres. Une observation attentive est scule capable

de nous devoiler la structure du corps humain. Aussi Tanato-

mie doit -elle, plus que toute autre science, tirer de grands

avantages des pieces artificielles, ou des dessins executes avec
exactitude; iion que cette fidele representation de la nature

puisse dispenser des dissections , mais parce que son ulilite est

de tons les terns comme de tous les lieux, ct qu'elle offre un
puissant secours au praticien que ses souvenirs peuvent egarer,

et qui a Gouvent besoin de reatiser dans son cabinet les etudes

de ramphithcatrc.

Mais pour cela il faut que les figures soient d'une exacti-

tude rigoureuse; il faut qu'on puisse, non-seulement considerer

isolemenl les diverses parties du corps humain, mais encore

les etudier dans leiir ensemble pour bicn en connailre la disposi-

tion et les rapports. Ces avantages se trouvent reunis dans Tou-

vrage publie par M. de Lasteyrie. Le format
,
grand in-folio, a

perniis de donner aux dessins tous les developpemens desi-

rables, et uu examen attentif de ce grand travail nous a prouve

que I'artiste s'est acquitte avec une merveilleuse habilete de la

tache qui lui etait imposee. Bien plus, le texte n'offre point

une aride et fatigante nomenclature , mais un cours coraplet
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d'anatomie, dans Icqiiol les di verses parties dii corps huniain

soiit decrites avee beaucoup de talent et d'cxactilude.

Cet oiivragc ne pouvail paraitre dans un terns plus favorable.

La tendance" presque generaie des bons esprits vers I'etnde des

sciences nnturelles, les faits importans dont ces sciences s'enri-

chissent chaque jonr, rencliainement de toiitcs leurs partiis,

les rapports qui les unisscnt entre elles, le perfeclionnenient

des connaissances physioloi;iques en particulier devenues |;lus

exactes et pins positives, telles sont les circonstances qui

doivent faire de I'etnde dcj'anatoinie un des premiers besoins

de uptre cpoque , ct (jni font esperer que le moment n'est p;is

cloigne ou les principcs de cetie science deviendront comme la

base ou le complement d'une bonne education. Z.

ig2. — "Rcclicn lies anatomiqiies ,
physiologiqucs et pathnln-

giqiies sitr le systeme veineux , et siiecialement sur les canaux

veineux des os
;
par M. Breschet, d. m. , etc. !•="= livraison.

Paris, 1S27 ; Villeret et comp., rue de I'Ecole-de-Medecine,

n" i?>. Cahier in-folio de 8 pages et 6 planches; prix, 10 francs

la livraison. II y en aura 12 a 16.

LorsqueM. Breschet obtint au concours , en 1819, la place

de chef des travaux anatomjques de la Faculte de Medecine de

Paris, il fit paraitre sous le litre A'Essaisur lesvcincs da rcichis

un travail fort remarqnable par les notions nouvelles cju'il

donnait sur la disposition de ces vaisseaux et sur la mauiere

dont le sang circuie autour ds la moelle epiniere. L'ouvrage

que nous annoncnns, a en juger par la livraison que nous ayons

sous les yeux, est destine a reprocluire avec plus de details

encore, et afaide de tons les moyens que I'art du dessinaleur

possede, non-seulement cette circulation veineuse de la co-

lonne verlebrale, que M. Breschet avait en queiquc sorte de-

voilee, mais encore tout ce qui dansl'anatomie des veines exige

le secours de preparations difficiles et trop delicates pour

pouvoiretre etudie dans les dissections ordinaires. On a quel-

quefi)is regarde les planches anatomiques comme nuisibles aux

etudes , en ce qu'elles favorisent la |)aresse ou la repugnance

des jennes medecins qui, au lieu de sejourner dans les amphi-

thealres, se contentent de feuilleter des gravures qui, quelque

bien executees qu'elles puissenl etre, ne sont jamais qu'une

pale copie des objets qu'elles imitent. Nous pensous que ces

roproches sont fondes pour ces ouvrages qui consacrent de

nombreuses livraisons a figurer des os ou des muscles qu il est

si facile d'observer par soi-meme; mais, lorsque les planches

ropresentent des particulariles analomiques peu connues, dont

la preparation demande une grande adresseet la reunion d'une
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niiiltltiule do sujets, alors dies avancent reellement la science

et rciidcnt un veritable service u ceux qui la culliveiit. Tellcs

sont ccllcs que public M. Bieschet; il lui a fallu ouvrir et i)re-

i>arer plusieurs ceolaines de cadavres, sculemcnt pour etudier

la distribution dcs vcines de la colonne vertebrale dont elles

donnent une representation si nette , et nous ajouterons si

neuve pour la plupart des medecins. En les examinant, ils ap-

precieront facilenient a quelle compression estexposee la niocUe

epiniere, placee au milieu dun lacis vcineux aussi conside-

rable et si dispose a s'engorger , et quels graves accidens peu-

vent derivcr d'une pareille cause , tiop long-lenis ignoree.

Cette premiere livraison se compose d'une feuiile de lexte

qui commence la description anatomique des veines ; d'une

autre feuiile oil se trouve I'explication dcs figures ; et de six

planches iithographiees , d'une fort belle execution, et colo-

riees avec beaucoup de soin, represcntant , de grandeur natu-

relle, le rachis et le crane avec les veines qui s'y rendent, vus

exterieurement ct interieurement, au moyen d'une coupe lon-

gitudinale.

Le prospectus de cet ouvrage annonce que les reclierches

auxquelles s'est livre M. Breschet, sur la circulation veirieuse,

I'ont conduit a des resultats importans, et tout-a-fait impre-

vus. Nous aiirons soin, en rendant compte des livraisons sui-

vantes, a mesure qu'elles paraitront, d'indiquer quelles sont

ces decouvertes. Rigollot fils, d. m.

2y3.— Gymnastiqiie desjcunes gens , on T\A\\.ii elementalre

des differens exercices propres a fortifier le corpSj a entrele-

nir la sante, et a preparer un bon temperament. Paris , 1828;

Audot. In-18 de xii-xi4 pages, avec 33 planches gravees;

prix , 2 fr. 5o c.

aq^.— Calisthenie , ou Gymnastique dcs jeuries filks ; Traite

elemcntaire des differens exercices propres a fortifier le corps,

•2i entretcnir la sante, et a preparer un bon temperament. Paris,

1828; Audot. In-18 de xv-128 pages, avec i5 planches gra-

vees; prix, 2 fr. 5oc.

On ne pent trop recommander ces deux petits traites aux

peres, aux meres de famille et aux instituteurs. La gymnasti-

que doit devenir une pavtie essentielle de reducalion; toutes

les preventions, tons les prejuges, toute I insouciance quineu-

tralisent encore les efforts de scs propagateurs , cederontenfin

a I'evidence, qui demontre si clairemeut I'utilite de I'education

du corps et de ses facultes exterieures. Ces deux ouvrages que

publieM. Audot, sont en partie traduilsderanglais;un medecin

iijslruit a <!te charge de revoir la traduction et de la completer.
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Nous saisissons celle occasion pour rappeler h nos lectcurs

\m elablissementeniineinmcnt bon etuhle,[e gym/uise normal,
ck'tl. ct mililaire , fonde et dirigo a Paris par M. Amoros, dont
nous avons fait souvent mention dans ce reciieil. «.

2<)5.
—

* Cours coiiiplet dc inathematiqaes pures , par L. B.
Francoeur, professeui' a la facnlte des sciences, ancien exami-
nateur des candidats de I'ecole polytechnique , etc. : ouvrage
destine anx eleves des ecolcs normale et polytechnique, et aux
candidats qui se prepaicnl a y etre adinis. Troisieme edition,

vevue et augmentee. Paris , 1828; Bachelier. 2 volumes in-8°,

formant ensemble io3o pages, accompagnees de i5 planches
gravees en taille douce

;
prix , 1 5 fr.

Dans la composition d'un traite de mathcmatiques , deux
ecueils sont egalement a cviter : on pent tomber dans le defaut

des ecrivains qui ne qiiittent jamais un sujet sans I'avoir epuise,

en surchargeant I'idee fondamentale
,
qui sert de base a une

theoiie,de cas particuliers, de coiollaires, de scholies, details

minutieux qu'un bon professeur sait faire deviner a ses eleves,

sous la forme de problemes ou d'autres exercices utiles. Ce vice

de composition n'est peut-etre pas ctranger a quelques auteurs

de nos jours. On pent encore donner dans un autre exces, en
presentant I'exposition des principes theoriques avec toute ia

sechcresse et toute I'aridite d'operalions purement techniques,

sans entrer jamais dans les considerations generalcs qui eclai-

renfcette science si abstraite, et repandcnt de I'interct sur son

enseignement, M. Francceur, dans ses traites depuis long- terns

connus et estimes de toutes les personnes qui cullivent cette

partie de nos connaissances , sans donner peut-etre assez de
place a la metaphysique des malhematiques, nous parait garder

im juste milieu. II est soLre ue details et ses exemples sont

Lien choisis : sa diction est precise, claire, rapide. Commen-
^ant par I'arithmetique et la geometrie elementaire, il conduit

le lecteur par une gradation bien entendue jusqu'aux parlies

les plus elevees de la science des grandeurs, savoir : les calculs

differentiel , integral et des variations. Les personnes qui ont

assiste a ses lecons, ou qui rontvujadis interrogcr avec une
rare sagacite les candidats cjui se destinaient a I'ecole poly-

technique , n'auront pas bcsoin de nos eloges pour apprecier le

merite de cet ouvrage que tons les professeurs ont place dans

leur bibliotheqne a cote de ceux de Bczout et de Lacroix. Deux
editions epuisees font nssez connaitre avec quelle faveur il est

accueilli des eleves, des professeurs , et meme des ingenieurs
,

qui le consultent toujours avec fruit.

iXc)6. ^-^j4 I i(/imetique pratique, par M. Dessanot. inspecteur
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do rAoademie dc Nimcs. Niiiies, iSaS; Gaude. Premiere partic,

in-S" de 65 pages, suivics de tables; prix, 5oc. Secondc partie

de ii!i pages; prix, i fr. ^5 c. Troisieme partie de 120 pages;

prix, I IV. -25 c; impression compacle en petit-textc.

Anime du desir de reinpiir le vide que laisse dans Tinstrnc-

tion popul.ure I'enseignement des niaihematiques
,
jusqu'a pre-

sent tr()|) iheorique pour les elasses laborienses, M. Desnanot

avail deju compose une Gcoiiu'-tric prnticjiic a I'usage des ecoles

primaires et des noiivelles ecoles de geometric appliquee aiix

arts et metiers [voy. Rev. Eiic. , tome XXXIV, page 455);

il a completeson travail en puhliant celte Arithnict'ujuc pratique.,

Oil se trouvent reiinies toiites les conditions d'lin bon livre,

et que recommande d'ailleurs siiffisamment le nom de son au tear,

connii dans le monde savant par son Complement dc la theovie

des equations du premier de^re , et par son Traite dc la diffe-

rence ct de I'intcrpolalion des series , ouvrages ou des vues pro-

fondes et des developpemens nouveaiix sur quelqiicj iheories

delicalcs de I'algcbre annonccnt un veritable esprit d'invention.

Pour atteindre pins dircctemcnt son but, il a eu I'idee heu-

rense de diviser son traite en Irois parties distinctes et qui se

vendent separement, conespondautes aux trois degres des

ecoles primaires. Cependant , sans double emploi , le tout se

lie avec beaiicoup d'ordre et d'cnchaincment , de maniere h

conduire I'eleve des premieres notions sur les nombres a des

etudes plushautes dans les mathematicpics. La premiere partie

pent etre consideree comme rarithmetique des ecoies primaires

inferieures : elle comprend la numeration des nombres entiers

et des fractions decimales, le systeme des nouveaux poids et

mesnres, les quatre regies operees sur ces nombres concrets,

['addition et la soustraction des nombres complexes, ainsi que

leur conversion en nombres decimaux , dans le but de les mul-

tiplier et de les diviser entre eux.

La premiere et la seconde partie rennies composent rarith-

metique des ecoles primairesdu deuxienie degre, qui renferme,

outre ce qui precede, le calcul des fractions, celui des nombres

comi)lexes par la methode des parties ali((uotes, la regie de

trois et ses divcrses applications aux besoins tie la societe.

Les trois parties ensemble forment I'arithmelique des ecoles

primaires du premier degre, qui renferme encore le calcul des

interets composes avec des tables, I'extraction des raciues

carree etcubique, les calculs sur les es(;omptes, les annuiles,

les changes et tout ce qui peut intercsser le commerce.

Cet ouvrage, concu sur un plan nouveau et redige avec luie

extreme clarte, sera sans doute accueilli avec faveur at recon-
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naissance par les personncs qui s'interesscnt a I'instruction pri-

maire, encore trop peu repamlue parmi nous.

Ad. GONDINET.

297.— * Geometric appliqiiee a I'Industrie , a I'usage des

arlistes et des ouvriers; par E.-L. Bergery, anoien eleve de
I'Ecole polytechnique, niembre de la Societe academique, et

professeur de sciences appliquees de I'Ecole royale d'artillerie

de Melz. Seconde edition , corrigee et augmentee de notions

elemcntaires sur Ics transcersalcs , de Vimitation des courbes

par arcs de cercle , et des traces qui resultent des principes

les plus recemmcnt deconrerts. Metz , 1828; M"*^ V^ Thiel;

Paris, Bachelier. In-S" de 470 P^g-, accompagne de i3 plan-

ches ;prix, 6 fr.

L'impiilsiou donnec si utilement par M. Ch. Dupin a I'en-

seignement des classes industrielles continue de faire des pro-

gres, et I'ou concoit que, lors(|ue des hommes d'un merite

aussi justcment reconnu que cehii de M. Bergery consentent

a consacrer leurs soins a remplir la liiche pr'nible de seconder

ces efforts, il serait difficile que le succes fiit douteux. L'ou-
vrage que nous annoncons est digne de son auteur ; les addi-

tions nombreuses et les importantcs corrections qu'il a fait

subir a son premier travail ajoutent a I'interet que ce livre

avait fait naltre, et cette seconde edition ne sera sans doutc
pas moins bien accueillie que la premiere. Ces eloges cepen-

dant doivent etre moderes par une reflexion qui viendra a I'es-

prit de tons les lecteurs ; c'est qu'il eut ete convenable , en
ecrivant pour des ouvriers, de resserrer davantage les malieres,

d'elaguer tout co qui ne tendait pas directement au but, et de
proportionner les eclaircissemens a la faiblesse des esprits des

auditeurs. Mais on ne voit pas que cette geometric soil plus

propre a I'enseignement de cette classe d'hommes qu'ii celui

de toute espece d'etudians; et, sauf le choix des exemples,
qui sont en effet appropries a I'industrie, I'ouvrage pourrait

tout aussi bien etre mis entre les mains de tons les genres de
lecteurs. Il me parait qu'une geometric pour les artisans devrail

etre ub simple recueil de propositions , cclairees par des de-
monstrations faciles , lorsque cela se pent, et par de nom-
breuses applications aux arts. Sous ce dernier rapport, le livre

de M. Eergtry est execute d'lme maniere tres-satifaisante;

mais sous le premier, et surtout sous celui de la concision

dans I'exposition des choses purement de theorie, il me parait

laisser i desirer. On ne sait pas assez combien il est plus utile

a I'etudiant de lui faire saisir I'enchainement des verites qui
composent un traite elementaire, que d'en coricevoir netteraeut

T. XXXVII. — Mars 1828. 48
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les details, cl eomhicn ces (lelnils eiix-m^nics , lorsqu'ils jant

trop imilliplics , nuiseal a riiistrnctioii j^eneralL- (ju'on vt-ut

(lonncr. La thcorie dcs transfcrstiles , tout ingc'-nicuse qii'ello

est, ne mc soaiblc pas tic nature a eutrer dans le plan de I'en-

seiij;uoment qu'on a en vuc, et je craiiis bien qn'cn general

I'ouvrage ne soit trop savant pbiir les oiivriers. J'espeir cpie

cette legere critiipie ne sera |)as eonsideree comme une con-

dainnalion poitee contre un livie tres-estiir)able, ct dont je

me plais a leconnaitie le nitrite : je n'ai I'intontiou que d'ap-

peler les retlexions de I'auteur siir une refoinie, dont I'expe-

lience lui a deja pout- elre suL;gere I'idee. Francoeur.

298. — * 'iraile dii rnouvcmcnt de I'cau dans les tujaiix dc

eonduite, <» Tusage des ingenieurs ct architecles; par M. d'Au-

BUiisoN DE Yoi&iNs, ingcnicur en chef au corps royal des

mines, correspoudant de I'lnstitutde France, etc. etc. Paris,

1827; Bachelier. In 8" de 4'» pages; prix, i fr. 5o c.

Cct t-crit de fll. d'Aubuisson serait inutile a la pliipart de

nos aichitectesqui ne piuveut s'accoutumcr a la vue des signes

algebri([ues, si I'auteiu- n"y joignait point, dans une nouvelle

edition, un bon nombre d'exeniples ou I'application des theo-

ries hydrodynaniiquos serait convertie en methodes de calcnl

arithmetique. Quant aux iiigenieuis , il faut convenir (ju'eu

France, avnnt rintroduolion de I'enscignement industriel, I'ins-

trucliou mathematique elail encore moins repandue parmi les

constriicteurs dc machines et d'appareils que jiarmi les architec-

les: on peutjugerpar la delinqiortancedu nouvel enseignement,

et des services qu'il rend a la classe laborieuse el a la societe tout

entiere. Le traitede M. tlAubiiisson soradoncbienlot a la |)oi teo

des ingenieurs
,
quoiqiie Ton u'on |)uisse guere compter aujoiu'-

d'hui qui soieut en etat d'en faire usage. Tel qu'il est, cet ecrit,

facile a lire, nictl)0(ii(pie , instriiclif
,

ptut eirc consider^

corame un tres-bon chapitre d'un Iraite d'hydrodynamique.

II serait injuste d attribuer a lous les architectes sans excep-

tion une repugnance insurmojitable pour les formules algebri-

quc'S, sans lesquelles on ue va pas loin en mathematiqucs.

(^uekpies erudits se souvieunent peut-etre encore des formi-

dables batteries de radicaux dressees contre la coupole de

Sainte-Genevieve
,
par M. Patte, aiiteur d'un traite d'architec-

ture. Soufflot, epouvante a la vue de ce nouveau n)oyen d'at-

laque, sollicita les secours du geometre Bossut, de rAcademie

des sciences, ct il en rc^ulta (pie la question de la solidite des

voutes spheriques fut traitec avec les moyens que procnraient

alors les experiences, les observations et I'analyse mathema-

tique. Le mcmoirc dc Palte est lombe dans I'oubli, ainsi qua
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la reponse ile cct architccte au memoire dc Bossiit, ou I'on ne
trouve plus de radicaiix, mais certaines insinuations politiqiies;

ce qui est a la portee de loiit le monde, etn'exige que tres-peu

d'inveulion at aucune sorte desavoir. F.

299. — * Manuel da jioelicrfumistc , ou Traite complet et

simplifie de cet art, indiquant les nioyons d'empecher les che-
minees de fumer, dc chauffer economi(iuement et d'aerer les

habitations, les ateliers, les manufactures, etc., par M. Ph.
Ardekni, caminologiste et pocliei- fumiste. Paris, 1828; Roret.
In-18 de 36o piiges, ncconipag[;e de 4 planches gravees;
prix, 3 fr.

Le mode generalement adoptc pour chauffer nos demeurcs
est si defectueux qii'on pcut affumcr que ceux qui I'ont ima-
gine ont reussi a trouvcr ic nioyen de depenser beaucoup pour
obteuir le moins de chaleur possible : encore est-on le plus

souvent incommode par la fumee qui a plus de facilite pour
s'introduire dans les chambres que pour s'cxhaler au dehoi's.

Nos cheminces sont tres-bieu iuventees pour sc procurer de
la fraicheur et nne ventilation soutenue; car il suKirait dele-
vcr le foyer a la hauteur dti dessus de la tablette pour en
oblenir cet avantage, parce qu'on detruirait ainsi le rayonne-
menl; qui es^t la seule chaieur dont on profite, I'air echauffe
s'clcvaut sans cesse par le tuyau el s'echappant au dehors. On
a calcule que les meilleurs foyers ne donnentguere que 5 a 6
pour cent de la chaleur developpee par la combnslion, et

nienie tres -souvent moins encore: le restc est perdu. C'est

rendre un grand service a I'eeonomie domcstique que d'indi-

quer les moyens de tirer un meilleur pnrti des depeuses de
combustibles, et d'evitcr les incommodites de la fumee. Le
manuel que nous annoncons est bien redige , et au niveau des
counaissances physiques sur cede matiere. II est vrai qire ce

n'est qu'une compilation de divers ouvrages, et particuiiere-

ment du Dictionnnire de technologic, et qu'on n'y trouve ni

experiences nouvelles, ni innovations. Mais, tel qu'il est, ce

livre est utile a consulter. Apres avoir fait I'exposition des
principes de la tlieorie de I'air echauffe et de la combustion,
I'auteur indique les differentes constructions de cheminees,
de poeles, de caloriferes, etc.; il donnc les procedes pour le

chauffage a la vapeur, ceux dont on peiU faire usage pour
regler la temperature interieurc et diminutr la perte de cha-
leur. II lermine par ce qui se rapporte au ramonage, et a

I'extinction des feux de cheminee. Le petit traile de M. Ar-
denni est fait pour etre accueilli du public. Nous I'invitons a

en faire disparaitre une erreur : les chemim'es dont I'atre est

48.
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paraboliqiic n'augmcntent pas le rayonnemenf; cette forme

n'a pour objot que de diriger los rayons parallelement i\ I'axe.

FiVANCOEI'R.

3oo. — GeographicphysKjuc cthistoriquc de la France, par bas-

sins, par V.A. Loriol, clief d'institulion, menibre de la socitte

de geographie. Paris, i828;rauteur, rue Neuve-Sainte-Cene-
vieve, n"* g e^ ii. In-i8 de ao6 pages, avec une carte co-

loriee; prix , 2 fr. 25 c.

La methode adoptee par rauleiu* de cettc nouvelle geo-

graphie de la France doit otre recommandee i toutes les per-

sonnes qui vculent instruire les autres on s'instruire elles-

memes, comme la plus susceptible d'aider la memoire et de
rendre les progres faciles. Cette division des departemens fran-

cais, fondee sur le fait naturcl et imniuable de la distribution

du sol par bassins de fleuves, est en effet tres-judicieuse. II

n'y a lieii la d'arbitraire, et il en resulte au coutraire un
ordre rigoureux qui doit frapper I'esprit de I'eleve. Les bassins

etant an nombre de cinq, on voit que tons nos departemens
se trouvent distribucs de la sorte en cinq groupes : chaque
groupe presente successivement d'abord tons les departemens
situes k la droite du fleuve; ensuite tous ceux de la rive gauche;

el chaque departement dans cet ordre est amene par le con-

fluent de la riviere qui lui donne son nom avec le fleuve dont on
suit le cours. Les notions offertes sur les villes principales sont

siiffisantes. Queiques inexactitutes disparaitront dans les edi-

tions snbsequentes que doit, selon toule apparence, avoir un
ouvrage de cette nature. En resume, ce travail fait honneur
a M. Loriol, chef d'une institution qui s'est placee parmi les

meilleures que posscde la capitale par ses succes au concours

general, et oil un grand nombre de jeunes etrangers, de Bre-

siliens surtout, viennent puiser les lumieres el les principes de

I'Europe civiiisee, precieux tresor qu'ils sont destines k re-

pandre un jour sur le sol de la patrie. A,

3oi. —*j4tlas geographique et statistique des departemens de

la Fiance et de ses colonies. Paris, 1827 ; Baudouin. Prix de

chaque carte enluminee : 1 fr. 80 c. prise separement, et i fr.

25 c. pour les souscripteurs de I'Atlas entier. ( Voy. Ret'. Enc,
t. XXXV, p. 433.

j

Cet Atlas cit termine. Les dernieres carles continentales pu--

bliees sont celles des departemens de VJriege^ du Cantal, de

la Haute- Garonne, de \Isere, du Jura, de la Loire, du Morbi-

han, du Var, de la Haiite-Saone et de la Seine. La carte du
di'partc ment de la Seine a pour appendice un Plan de Paris,

fiui offre, dans des colonnes de texte, les notitms les plus inte-



SCIENCES PHYSIQUES. 767

ressaiites et les plus delaillees sur cette capitale du monde cL-

vi'iise.

Une carte de Vile de Corse, et six autres cartes de nos colo-

nies de la Guyane, de la Martinique , de la Guadeloupe , du
Senegal, Ae \'lie Bourbon et de nos possessions, comptoirs,

factoreries et etablissemens de Pondichery, de Karikal, de Ma-
zulipatam , d' Yannn , de Chandcrnagor et de ses Loges , de
Make, de Suratc dans I'lnde ; de Muscate et de Moka ^ dans

I'Arabie , complctent cet Atlas, dont nous avons deja fait ap-

precier I'utilite. Sueur-Merlin.
3o2.
—

* Forces electorales de la France a la Jin de 1827 , et

situation progressive des forces de la France depuis 1814; par

le baron Charles Dupin, membie de I'institut , depute du Tarn.

Huitieine edition. Paris, 1828 ; Bachelier. In- 18 de 126 pages;

prix , 2 fr.

Eu rendant compte du Petit Producteur de M. Dupin , nous

avons deja fait mention de la Situation progressive des forces dc

la France; mais la huitieine edition de ce livret contient une

importante additiou dont nous devons parler, en raison des

circonstances. Que les electeurs lisent attentivenient la Situation

des forces electorales de la France, a la fin de 1827; ils auront

plus de confiance en enxmemes, et ne desespereront point de

la palrie dont les plus chers interets dependent du choix des

deputes. lis seront convaincus de la legitimite de leurs droits;

ils coiinaitront la part qu'ils peuvent reclamer justement dans

la chauibre en raison de ce qu'ils font pour I'etat, et les parti-

sans des privileges seront red uitsau silence: penetresdecclteve-

rite, qu'unecharabre constitutionnelleestabsolumentneccssaire

k la France, ils s'imposerout le devoii de ne donner leurs voix

qu'a des homnics eminemmcnt remplis de I'esprit de lacnARXE,

et capabies de la faire rejablir dans son entier, au lien de la

fausser et de la detruire pen a peu, comme on I'avait fait jus-

qu'a present. Les inflexibles calculs de M. Dupin le conduisent

a ce resultat que I'iinmense majorite de la population, des ri-

chesses , de I'industrie , des lumieres et des talens, « veut la

charle tout entiere
, y compris les devoirs qu'elle impose et les

droits qu'elle garantit.

»

Nous avons parle des dedicaces de chacun des livrets du Petit

Producteur ; nous ne passerons pas sous le silence celle de cette

nouvelle production. M. Dupin I'adresse specialement aux

electeurs qui onta faire de nouveaux choix pour completer la

chambre,et renforcer la majorite patriotique dont on a deji\

reconnu I'heureuse influence. Ce n'est point ici I'hommage vul-

gaire qu'un tcrivain rend quelqucfois a un merite eminent, et

trop soiiveut a uuprotecteur litre; cest une noble etpressanle
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invitation, an noni de la France enticre : on I'a comprise, cllc

ne sera pas neglijjee. F.

3o3. — * Aliuanach dii cominvrce de Paris , ties deparlcmcns
de la France et des principales villes du inondc, de J. de la

Tynna ; continue et mis dans un meilleur ordre; contcnant :

i" la stalistique elcmentairc , revnc chacjue annt-e, des 86 de-
pnrteniens de la France , consideres sons ks rappoil.s tojjogra-

phiquc, agricole, indiistriel, commercial et adiuinistratif; nne
Revue slatistiqiie commerciale soniniaire des principaux Etats
des cinq parties du monde ; 3" la Nomenclature d'cnviron cent
milie maisonsde commerce, dont pres de nioitie avec adresses
verifiees a domicile, des fabrieans, manufucturiers, commer-
9ans et principaux habitans de la capitale et des principales

villes; 4° unc table gcographique des 5,4oo localiti-s comprises
dans I'almanach; 5° une table tres ditaillee des inatieres ; par
Scb. BoTTiN, membre de la Societed'agriculture, etc. : A nnee 1828;
3i^ de la publication; loe de la continuation par I'editeur ac-

tuel. Paris, 1828; an bureau de ralmanach du commerce, rue
J. J. Rousseau , n" ao. Grand in-8° decccxii-giS pages; prix,

12 fr., et 10 fr. pour Ics sou^criptenrs.

Voici un des ouvrages Ics plus indispensables que nous con-
uaissions : c'est un recueil de faits d'nne application et d'un

usage journaiiers. Chaquc annee,son laborienx edi.leur le per-
feclionne, et I'enrichit de nouvelles indications qui vieniient

augmenter la masse de renseignemens que VAlnianach du com-
merce offre aux negocians, anx hommes d'affaires, et a tous

ceux qui ont des relations etendues et mullipliees. Aussi me-
rite-t-il d'etre recommande specialcment, et tie preference aux
antres annuaires du meme genre.

3o4. —^ * Almanach parisien, on listc de 55,000 principaux

habitans de Paris, classes en deux parties, par ordre de rues

et numeros des maisons, et pai' ordre alphabetique de noms

,

avec indication de professions et demeures, snivi d'unc table

des rues, pour I'annee 1828. Deuxieme annee. Paris, 1828; les

editeurs, ruedcsMarais du-Temple, n" 14. Petitin-8° de iv-716

pages; prix
, 9 fr. broche , et 9 fr. 75 c. cartonnii.

Get almanach, o\x les adresses ne sont pas seulcment classees

par ordre alphabetique, et oii chaque rue amene indication

des habitans qui occupent ses principales maisons, doit rem-

placer avec sncces I'almanach des 25,000 adresses. A lavantag^e

que nous venous d'mdiquer, il joint encore celui d'etre j)lus

compiet que son predecesseur , et celui de renfermer oette

enorme quantite de renseignemens sous un format comparati-

vcment Ires-resserre. «.
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3o5.— Notice hhtorique et grograpltiqiie sur le flciive Syr on

Silioun , jadis nomme Jaxartes ; ecrite en russe par J. Lew-
chine, membre des Socictcs de geograj/hic ct asiatique de Paris ;

tradnife en francais par le nicnie. Paris, 1828; imprimerie de
,T. Sfnitli. In- 8° de '35 pages.

II sera impossible d'obtenir des notions completes siir la geo-
graphie de I'Asie cenlrale, tant cpi'on ne pourra pas y voyager,
commc en Europe, avcc des livres et des instrumens. La mc-
fiance et la barbaric des habilans de cette contree prosentent
line barriere prcsqiie insiirmoutable aux efforts de I'observa-

teur; et cela est d'autant plus facheiix que les rives du Syr cl

les mines qui les couvrent eussent offert aux savans un immense
interet. En reconnaissant cfs difficultes, IM. A. Lewchine n'en

a pas moins rendu un veritable service a la science dans la No-
tice qu'il public sur le Syr on Silioun, jadis le Jaxartes. II a

ronni tout ce que les autenrs anciens et les voyajieurs modernes
ont ccrit sur ce fleuve qui se jette dans la mer d'Aral, vaste lac

qui a pu faire autrefois partie de la mer Caspienne. I! parait

que plusieurs rivieres qui grossissaient jadis les eaux du Sihoun
6ont aujoiird'hni totalement dessechees, ou que leurs eaux se

perdent dans les sables, avant d'atteindre le point de leur an-
cicn confluent. On rcmarqiie aussi que le Sihoun est beauconp
])lus profond et plus large dans la pat tiesupericurede son cours
cpie pres de son embouchure, parce qu'il se partage en deux
bras, dont I'un disparait eniiorement par I'un des nombreux
canaux que Ton en tire pour Tirrigalion des lerrcs.

La notice de M. Levrchine est purement ecrite et aunonce un
geographc et un archeologue distingue. R.

Sciences rcligieuses , morales, politiqiies cl historiqucs.

3o6. — * Sainte. Bible de fence , en latin et enfrancais, avec
des Notes litteraires , critiques et historiqucs , des Prefaces ct

des Dissertations , tirtes du commeataire de dom Calmct , abbe
(le Senoncs , de I'abbe de fence , et des autres autcurs les plus

celebrcs
,
pour faciliter rintelligence de I'Ecriture sainte ; enri-

cliie d'un ^tlas et de Cartes geograp/iiques. Cinquieme edition,

revue et corrigee. T. Ill et IV. Paris, 1827 ; Mequignon - Ha-
vard. 2 vol. in - 8°. Prix dc chaque livraison de deux volumes,
1/1 f. , et i5 fr. satine. II v aura 26 volumes ( vov. ci-dcssus

Les livraisons dc cette importante publication se succedent
avcc une rapidite bien digne d'tloges. JM. Mequignon s'altachc
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;\ remplir exactcment ses engagemcns; c'est Ic nioycii ilt- safis-

faire ses souscripteiirs et d'en augmenter le nonibre.

La lecture de la Bible faisail les deliccs de Voltaire, qui la

prefcrait a ccUe d'Homere, a cause de la peinture des ma;uis

patriarcales et de la naivete du recit, et peut-etre aiissi du

merveilleux. Les dissertations qui ornent la Bible de Vence ne

peuventque lui donncr un nouvel attrait, par les immenses re-

cherches qu'elles epargnent aux antiquaires , aux philosophes,

et nieme aux jurisconsultes. On y trouve de tout avec profusion
;

il ne s'agit plus que de savoir s'en servir.

Nous felicitons les editeurs d'avoir adopte le calcul decimal

,

dans la reduction des mesures hebraiques : ils accoutumeroiit

ainsi peu a peu auk innovations introduites par la science ceux

qui ne s'en montrent que trop eloignes.

On reniarque quelques ameliorations dans le quatrieme vo-

lume. Les editeurs traitent la dissertation sur le retardcruent da

soleil ct de la lune par Josue , d'apres les principes generaux de

la philosopliie et suivant le systeme de Copernic , declarant

toutefois qu'aucun autre systeme astronomique ne peut nuire

a leur maniere d'envisager cet effet admirable de la bonte de

Dicu pour son peuple choisi et de sa toute - puissance ,
qu'il

manifeste quand il veut et comme 11 veut a toutes les nations

de la terre.

Dans ses Rernarques sur la carte geographique de la tcrre

premiere , Rondet avait hasarde plus d'une conjecture qui ne

serait plus en harmonic avec les geographes modcrnes; on a

remedie a cela dans la nouvclle edition, par des extraits de

d'Anville
,
qu'on a ajoutes.

On y trouve enfm une Dissertation nouvelle sur la prophetie

de Mo'ise touchant le prophele prornis de Dieu
,
par M. Drach.

L'auteur expose ainsi son sujet : « Nous y soutenons le sens que

I'on a loujours donne a cette prophetic. C'est aussi celui que le

savant pcrc Houbicant a solidement dcfendu dans ses notes;

et c'est avec une vraie satisfaction que nous nous joignons a ce

docte hebraisant, pour montrer la solidite de cette interpre-

tation. >'

Nous allons maintenant coiitimier nos reflexions critiques,

ainsi que nous nous y sommes engages.

1° La dissertation sur la lepra n'cst point en harmonic avec

les progres de la medecine, et les cdileurs auraient du con-

suiter \e Dictionnaire des sciences inedica les.—2" La dissertation

sur Moloch, Chamos et Beelphegoi- ; celle sur les divinitcsphe-

nicienues, Baal, Aslarto et Adonis, auraient pu etre enrichies

de notes curieuses, tiroes des ouvrages de Dupuv, de Volney
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el de MM. Duiaure et Rolle, sur ccs meincs diviiiitos ou sur

d'aiitres analogues.— 3° On aurait pu joindre a la disserta-

tion sur les qiiaraute - deux campemens des Israelites dans le

desert des notions pins positives sur la geographic, puisees

dans le grand Voyage d'Egypte et dans d'autres ouvrages ino-

dernes. Sans doute, je condamne tout changement de lexteqiii

le denature; et, sous ce rapport, je ne saurais trop blamer la

Sociele catholique des bans livres ; mais n'y a -t-il pas nioyen

de renvoyer les eclaircissemcns an bas des pages, ou a la lin

des dissertations, ainsi que cola se pratique ordinairemeni ? —
4° Puisque M. Drach avoue que la version du P. de Can teres

manque de justesse dans deux endroits ( tome iii , page 4 1 8 et

5o3 ), pourquoi n'a t-il pas etenducette reniaique a un grand

nombre d'autres endroits qui ne sont pas moins inconvenans

queceux-la?— 5° M. Drach avance, page 77, tome in, que
i'usage de I'oblation en pain azjme a ete pratique de tout terns

dans la sainte eglise catholique romaine; a-t- il bien pense a la

hardiesse de son assertion et h la valeur de chacun de ses ter-

mes? — 6" II veut, page 197, que les trompettes destinees a

celebrer le premier jour du septieme mois fussent des cornes

de belier, en memoire du belier qui fut subslitue a Isaac comme
sacrifice; cependant Moise (Nombres, chap, x) ordonne de

faire deux trompettes d'argcnt, battues au marteau, pour an-

noncer les festins de religion, les jours de fetes et les premiers

jours des mois, sans exception.

Terminons par une reflexion generale. Suivant dom Calmet,
La police des Juifs a fort varie el s'estfort ressentie des di-

verses revolutions de L'etat des Hebreux , un des peuples les

plus agites et les plus sujets aux vicissitudes que Von connaisse.

Cet aveu est precieux. Dieu lui-meme avait donne des lois a la

nation juive, selon qu'elle pouvait les porter; et cependant,

cette nation ne cessa de s'agiter et de se tourmenter dans tons

les sens. Si une legislation toute divine n'a pas mis a I'abri des

revolutions le peuple qui I'avait recue, quel gouvernemeut hu-

maiu peut se croire solidement etabli sur ses bases ? J. L.

307.— * Explication des Instituts de Justinien , avec le texte

el la traduction en regard, precedee A'un Resume de I'Histoire

du droit romain
,
par M. J.-L.-E. Ortolan , avocat a la Cour

royale de Paris. 2elivraison. Paris, i828;Bethune, imprimeur-
libraire; I'auteur rue des Francs-Bourg^ois-St.-Michel , n" 18.

In-S" de 328 pages (257-684 ); prix, 3 fr. (voy. Rev. Enc,
t. XXXV, p. 717 ).

Les Instituts de Justinien sont mis entre les mains des etu-

dians, des leur entree dans les ecoles, en meme tems que noa
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CoJes uouvcJiix; ct Uindis que ceux-ci offient aiix jciines

t'levcs dcs principes d'cqiiilo faciles a saisir, des dispositions

parfaitonient d'acconl avec nos moeurs et uos usages , le droit

lomaiii, ail conlrairo, no lour prcsentc que dcs allusions a des
inslitutions (]u"ils coiniaissent a peine, a des moeurs qui ne
sont plus, que des dispositions bizarrcs ou subliles dont ils ne
comprennent ni le but priinitif, ni le rapport possible avec les

lois qui nous ret,'isscnt.

Montesquieu a dit que ks ecJutunics d'un peuple libreetaient

line partie de sa libcrte, sans doute parce qu'ellessont la pre-

miere source de ses lois, parce qu'elles les expliquent et sou-
vent les supi)Ieent. Or, il est constant que rien n'est plus su-

perficicl que nos connaissances sur la vie privec des Romains,
siir Iciiis moeurs et leurs usages, qui cependant out emproint

leurs lois du caraclere (|ui leur csi ])ailiculier. Jusqu'ici, leur

histoire n'a ete pour nous que I'hisloire de leurs guerres el de
leurs grands homines; nous n'avons connu de cette immense
societe (pie les dehors, e'est-a-dire tout ee qui n'avait pas

trah a sa legislation; mais les rcssorts iiiterieurs qui faisaient

niouvoir ce vaste corjjs, ses prejuges, son esprit, ses cou-
tuines; en un mot, tout ce dont la loi est Tcxprcsstion, tout ce

qui explique celle loi, nous I'ignorions profondement. L'ou-

vrage de M. Ortolan a pour but, en rapprochant I'etude de la

legislation de celle de I'liistoire, de les expli(]iier Tunc par

I'autre , et de reuuir ce qui n'aurait jamais du elre divise.

Deja nous avons rendu conipte du Resume de I'Histoirc du
' droit romain, i'^ livraison. La ae livraisou, que nous annon-

cons anjourd'hui, comprend le premier livre des Instituts;

elle contieut le lexle et la traduction en regard ; mais cette

traduction, (luoiquc facile et exacte, n'est la, pour ainsi dire
,

que I'accessoire. La partie speeiale et importante de cette com-
position, ce sont les explications qui sous chaque texte de loi,

piesentent avec concision et clarte les motifs du legislateur,

les details historiques qui se rattaehent a la loi; ce sont les

resumes qui , terminant chaque matiere grave, remettent sous

les yeux du lecteur, dans un cadre tres rcsserre, tout ce qu'il

vient d'examincr en detail.

Fidele an plan et surtout a la maniere qu'il avait suivis dans

son Resume, M. Oitolan a continue, dans les Explications des

Jns/ituts, la tentative heureuse et neuve de donner aux lois

roinaines le dcgre d'iuleret que |)ouvaient leur communiquer
I'etude approfondie des moeurs domestiques et cette couleur

locale qui fait renaitre le passe. Pourexpliqucr un texte de loi,

I'aiiteur nous fait penelrer dans les foyers du peuple romain
,
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dans scs temples, dans ses tribunaux , sur le Fonun. Les cere-

monies, ks habitudes sont retiacees avec cetle lidelite saas la-

qiU'lle on ne saurait desormais interesser dans qnelque genre

que ce soit , mais qui n'avait pas encore ete appliqiiee a I'etude

des kiis. Toiitefois, hatons-nous de dire que I'auteur a use deces

ressources avec sobriete. Ricn d'ailleurs de hasarde dans ses

assertions , ni de cliimerique dans ses tableaux : les sentences de

Paul, les fraLjmcns d'UIpien, surtout les comnientaires de Gaius,

lelssont ses mateiiaux et ses pieces justificatives.

Panni les matieresdu premier livre, les plus travaillees et con-

sidereessous un nouveau point de viie, ondistinguera les obser-

vations sur le imiti'oir dominical , sur la puissancepatcrnflic , des

apereus et des details cntierement nrufs sur les noccs , et parti-

culierement sur la ttitelledcsfemines.

Les instituts de Gams, decouverts en 1816 a Verone, ont jetu

un jour lout nouveau sur cetle tutelle, partie de la legislation

primitive de Rome, que n'indiquaient pas les instituts de Justi-

nien. T. D.

3o8. — Coup d'oeil sur les pro^res de la civilisation en 1827 ;

par JM. ^</o//>/2e GoNDiNET. Paris , 1828; Delauuay, Verdiere.

ln-8" de Sa pages
;
prix, i fr.

L'auteur avait destine a la Revue Encyclopedique cette esquisse

desprincipaux faits relatifs aux progres de la civilisation pen-

dant le cours de I'annee 1827. Son travail, termine trop tard
,

n'ayant pu trouver de place dans notre Cahier de Janvier, a

ete imprime separemcnt. L'auteur offre une espece de resufue ,

tant des nouvelles theories scientifiques que des applications

recentes auxqiielier» les anciennes ont pu donner lieu. Bien que

M. Gondinct ait ete mi pen restreint par les limites natiweiies

(I'un simple article de journal, son travail n'est point une aride

enumeration des acquisitions nouvelles dans les sciences; les

faits sont lies entre eux par des reflexions souvent ingenieu-

ses, par des apereus consolans sur I'influence de la civilisa-

tion, ct par des pensees qui decelent dans l'auteur des con-

iiaissances etendues, et un esprit capable de les mettre en oeuvre.

T. R.

309.

—

Apercu de tetat de la civilisation en France; par

M. Smith, avocata Saint-Etienne (Loire). Lyon, 1828. In-8°.

Dans cet ecrit, qui annonce du talent et surtout de la droi-

ture, l'auteur s'est particulierement applique a definir la situa-

tion morale et religieuse de la France, a moiitrer combien

,

sous ce rapport, le present est preferable an passe , et rassu-

raut sur I'avenir. La question des jesuites, si heureusement

simplifiee par les dernieres elections, a occupe M. Smith. Une
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facheiisc reunion de clrconstaiices a fait de la soutane do cos

pcres la banniere sous laquelle I'hypocrisie et I'avidite accou-

laient au banquet seivi par iios dcrniers niinistres, anx de-

pcns de la France. L'expulsion de ces servitenis infideles amene
la retraite des convies qui, nialgre la rccipiocite de mt'pris,

partageaient avec eux : du moment oil, dans chaqiic reyiuioUt

monle a quatrc cents chevaux, on n'en compte plus six cents

pour passer deux cents rations de fourrage aux chefs de la con-

gregation , les jesuites cessent d'etre dangereux. Une annee de
comptabilite fidele reduira ceux qui nous resteiont a n'ctre plus

que ties gens portant soutane sans rabat et chapeau a la Basile.

Cette politique n'est pas tout a-fait celle de M. Smith; suivant

Ini, les jesuites auraient du se retirer devant les arrets des par-

lenicns qui , nous I'avouons , nous paraissent aussi bicn annules

par la legislation actuclle que peut I'etre la revocation de I'edit

dt- Nantes , devant les inquietudes qui s'attachaient a leurs pas,

et cette application d'nne regie que nouscroyons fausse mene-
rait bicii loin. La liberte politiq^ie et religieuse , largement com-
prise, previent tons les maux ettous les combats qui resultent

du monopole. L'ccrit de M. Smith respire un patriotisme trop

vrai pour que cette doctrine ne devienne pas la sienne , aujour-

d'hui que les faits se pressent pour en etablir I'autorite.

Nous avons prononce le mot de monopole. Le monopole de

fait qu'exerce chez nous la capitale, en tout ce qui ticnt a la

litterature, s'attenuera sans prejudice pour elle, et au grand

avantage de la France , a mesure que les dcpartemens grandi-

ront ^ leurs propres yeux. On ne saurait trop applaudir aux

hommes qui, comme M. Smith, savent penscr par eux-memes:
toute manifestation d'opinion, meme erronee, conduit a la lu-

miere en provoquant la discussion. J. J. B.

3 1 o.

—

*Examen denos his elcctorales, des explications, modifi-

cations, cJiangcmens ct additions qu'ellcs necessitcnt; de I'applica-

tionaenfairecirorganisationdes conseils municipaux, des conseils

(i'drrondissement et des conseils generaux de departemcnt ; par

M. Duchesne, avocat a Grenoble. Paris , 1828 ; Dondey - Du-
pre. In-8° de 202 pages; prix, 5 fr, 5o c.

Dans cette courte brochure, plejne i\ la fois de choses etde

faits, I'auteur, qui, en 1814, avait dejJi public les Reflexions

d'un royaliste constitutionncl siir la Charte , examine d'abord

quels seraient les perfectionnomens a apporter a notre sys-

teme electoral actuel et les ameliorations de detail que recla-

merait la redaction de nos lois sur cette matiere. Pour marcher

avec prudence et fermete vers le but qu'il se propose, I'ecri-

vain commence par tracer le tableau historicjue des fraudcs
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pratiqiiees dcpuis 1820 jiisqu'ik 1827 inclusivement, dans les

elections d'un departement qu'il ne nomme pas, mais que plus

d'un administrateur, soit du nord, soit du /n^Vf/, croira sans

doute reconnaitre pour le sien ; a moins toutefois que la cif-

Constance, assurement singuliere de I'ignorancc du president

d'un des colleges electoraux de ce departemcnt ( fonctionnaire

que I'auteur n'a pas meme designe par ses initiales, mais qui,

dit-il, ne connaissait ni I'article 5 de I'ordonnance du 10 oc-

tobre 1 820 , ni I'article 1 5 qui vent qii'on .wit nomme par la ma-
jorite plus uu des suffrages exprimes) ne serve a dechirer le

voile sous lequel le narrateur officieux a cru devoir cacher le

lieu de la scene, et ne dissipeles incertitudes de ceux qui seraient

tentes de s'approprier Ylionneur d'une tactiqne si compliquee
et si bien peinte. Quoi qu'il ensoit, c'est appuye sur une masse
imposante de faits , d'autant plus effrayans qu'ils seraienf moins
rares, que I'auteur, ne pouvant faire le proces ni aux faux

electeurs, ni aux presidens de college, ni aux prefets, ni aux
ministres, s'avise de faire le proces a la loi. Ce n'est pas li ,

quoi qu'il en dise, s'en prendie awpremier coupable ; mais c'est

faire une chose assurement bonne et utile en soi. — Nous ne
suivrons pas I'honorable publiciste dans le detail des change-
mcns, modifications et ameliorations qu'il propose et dont on
pent voir le resume p. 160 a 169 de sa brochure. Mais,
tout en regrettant qu'il ne nous soit pas accorde assez d'espace

pour discuter ici la justice et la necessite de quelques conces-

sions que lui arrache I'existence aujourd'hui trop enracinee

peut-etrc de certains vices, qu'il deplore, ainsi que nous, mais

qu'il respecte , dans notre systeme electoral actucl, nous di-

rons que partout cet ecrivain procede avec une methode qui

parait etrele resultat de la matuinte et de I'experience, et une
circonspection qui pourtant n'est rien moins que de la faiblesse.

Nous terminerons par deux mots sur la seconde partie de cet

opuscule, dans laquelle il traite de I'organisation departe-

mentale et municipale. Pour expliquer la liaison qui existe

dans la pensee de I'auteur entre ces deux parties d'un merae
plan , il faut dire que I'une des principales ameliorations qu'il

reclame cousisterait a enlever aux prefets le soin de la confec-

tion des listes d'electeurs , et surtout au conseil d'etat le droit

de statner sur les difficultes qu'elle fait naitre, pour transporter

ces attributions aux couseils municipaux,et aux conseils d'ar-

rondissement et de departement dont I'organisation presente

est, d'un aveu commun, vicieuse a tel point que ces conseils

sont pour les administres (a part toutefois le mal qu'ils peuvent
faire, el qu'ils leur font quclquefois), comme s'ils n'existaient
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point. L'auteur ik'niande, et avcc raison, (ju'on ftisse enfin tie

ces assciiiblccs d<; vcritabk's cliambrcs rrprescntalit'es dcs inte-

rcts locaujc. Esperons que nous touchons au moment cu vont
se tionver exauces les voeiix des verital)les amis de I'ordre legal

et dcs libcites piibliques.

3i I . — * Dti Coriscil (frtot mis en harmonic avcc les principex

rle !a Chartc constitiitionncllr ;^m' M. Mongaivy, avocat aux
consoils du roi eta la Coiir dc cassation. Paris, 1828 ; Roret.

Brocii. in-S" de 72 pages; prix, a fr. 5o c.

M. Mongaivy traite, dans cctto brochure, non de I'organisa-

tion, mais des attributions du conseil d'etat en general. II re-

clame, avec tous les bons csprits :
1° la devolution du droit

d'intcrpreter la loi, dans les cas de dissidence cntre la Coin- de
cassation ct les Cours royales, au pouvoir legislatif, autcur de

la loi, c'est-a-dire, au Roi ctaf.x deux Chanibres; 2° la crea-

tion d'un tribunal administratifindependant, c'est-a-dire, com-
pose de juges spcciatix , mais inanwriblcs , pour juger toutcs les

questions que Ton comprcnd, si improprement, selon nous,

sous la denomination de droit administratif. Clomme s'il existait

une autre division du droit que la division en droit public ou
politique, en droit civil o\\. prive et en i\\-o\\. pcnoll L'auteur,

vers la lin de sa brochure, dit anssi quelques mots des conjlits.

—Nous pourrions faire ici , relativcment a tous cesobjcts, una
reflexion generalc analogue a cellc cpii fut si tardivenient pre-

sentee siu' I'histoirc de la dent d'or. En cffet, nous sommes
portes a penser avec un de nos confreres, M. Fritot, que lors-

qu'inie cause a ete jugee diversement par la Cour de cassation

ct trois Cours royales, il y a bien lieu a modifier la loi , mais

que le proces juge doit demeurer defujitivemcnt dans son der-

nier etat; autrement, il est evident que Ton donnerail a la loi

ou redaction nouvelle im cffet retroactif. Nous ajouterons seu-

lemcnt que, poiu' elre juste, Tetatdevrait, dans ce cas , indeni-

niser le malheurcux plaideur , victime de I'obscurite de la loi,

sinon dc tout le dommage qu'cntraine pour lui la perte do son

proces, au moins des Irais qu'il lui a coutes.—En second lieu
,

ct quant aux questions de droit administratif , nous nous ferions

fort de demontrer , et sans beaucoup de peine, que toutes

rcnirent dans le domaiue des questions de (\ro\l public ou de

droit cicil oa prive , de la nature memo de celles que les tribu-

naux ordinaires ont a juger journellement dans I'etat actucl

;

dans presque toutes, en effel, le gouvernement, ou, si Ton veut,

I'etat compai-ait comme partie, c'est- a - dire, cominc uneper-

sonne , soil publlque soil privee. L'opinion de ccux qui soutien -

nent que la decision dcs pvoces administradfs doitrester dans les
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attributions du conscil dV'tat revieiit done a soutenir ralfirina-

tivesurcetto proposition, convient - ii que, dans coitaines af-

faires, le gouvernenient soil j'ligc etpartc'c, c'cst-a-dire
,
jU}j;o

dans sa propre cause? Lc bon sens ne saurait manqui.r de iaiie

justice un jour de cette pretention. Enfm, quant aux conflits ,

nous pourrions faire reniar(juer a M. Monj^'alvy que, si Ton
creait un veritable tribunal ( fut-il dit admifiislratij

) , la ques-

tion des conflits perdrait bientot tout son intcret,ou plutot nous
n'aurions plus de ce qu'on appelle des conflits ; il n'y aurait

plus, il vrai dire, que d(mcgtcrneiis dcjiigcs ; mais, quoi qu'il

en soit , et en supposant qu'il y ait lieu d'avoir.quelquefois re-

cours a una interpretation autre que I'interpretation doctrinale;

en supposant qu'il doive exister pour certaines questions oil

I'adminiitration en pcvsoniie se trouve melee, un tribunal spe-

cial, nous pensons que ce qu'on pourrait faire de mieux serait

d'adopter a cet egard les idecs presentees par M. Mongalvy.
II n'y a que sur les conflits que nous ne saurions dans aucun
cas partager son opinion. La decision des questions de compe-
tence judiciaire ne saurait appartenir aux conscils du prince.

Pourquoi ne creerait-on pas pour cet objet une section speciale

a la Cour de cassation ? Mais, je le repete , avec des juges ad-

ministraiifs independans, cet objet ne vaudrait plus la peine

qu'on s'en occupat. Les conflits disparailraienl bientot d'eux-

memes. Couchene Lei er , avocal.

3 12. — * Memoire sur les forcats , couronne par /c/ Societe

academiqae de Macon; par M. Quentin, lieutenant-colonel

de cavalerie en rctraiie. Paris, 1828; Tayclle. In 8° de 99

L'imperfection de noire legislation criminelle, en ce qui
louche les forcats, est devcnue I'cbjet de ralteiilion gene-
rale. L'opinion piiblique reclame surtoiit des mesures propres
a empecher la rentree dans la societe de ces hommps profon-
denient degrades, autant par lenr frequcntalion niut\ielle, par
les passions que le desespoir enfante

,
par leurs mauvaises dis-

positions natureiles, que par I'effet de la misere, de I'abandou
et du niepris legitime qui les attend , apres leur sortie des
bagnes. Quaranle-un conseils generaux se sont prononces si-

multanement pour leur deporlation , et ce desir pent etre re-

garde comnie un voeu national. Mais cette question n'avait pas
ete envisagee jusqu'u present sous tous ses rapports; du moins
dans ce que nous avons lu sur ce siijet, qui Interesse notre eco-
nomic sociale,, aucun ecrivain ne nous parait avoir presente
un aussi grand nombre d'observations fondees sur I'experience,

de vues justes et applicables
,
que I'auteur de ce meraoire.
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Apres qiielques considerations geuerales sur I'ctat actuel ties

forcats liberes, suivics de comparaisons instructives entre les

deux legislations criminelles de la France et de I'Anglelerre,

si differentes dans les punitions qu'elles infligent aux con-
danines, M. Quentin etablit les principes suivans qui servent

de base a son systeme : i° la peine des Iravanx forces ne pent

etre abolie completenirnt, ni remplacee d'une maniereabsolue

par la deportation; a° la deportation doit etre employee sur

d'autres bases en France qu'cn Angleterre, attendu la diffe-

rence de rigucnr des lois criminelles des deux nations; 3° par

suite de cette difference, la rentree des deportes doit en France
etre beaucoup plus rednite qu'en Angleterre, puisque nos de-

portes a tcins , s'ils etaient Anglais , seraicnt au moins pour la

pltipart deportes a pcrpetuite
;
4" enfin

, par une consequence
forcce de cette reduction, la deportation a vie doit etre ap-

pliquee a la grande majorite de nos forcats.

Au lieu de chercher a remplacer la peine des Iravaux

forces par une autre peine equivalente
(
probieme peut-etre

impossible a resoudre dans un etat social ou I'esclavage est

proscrit), M. Quentin modifie I'applicalion des lois en vi^ueur,

de maniere a diminuer la degradation uniforme qu'elles im-
priment sur tons les coupables iudistinctement : de la, il est

uaturellement conduit h I'idee de classer les forcats par cate-

gories, selon le degre presume de leur perversitc. Dans la pre-

miere, il comprend les forcats condamnes aux travaux forces

;\ perpetuite : le sort de ces miserables
,
puisque tons scelerats

determines , ne subit, dans son plan, aucun changement; seu-

Icment, il les separc des autrcs condamnes. Cette categoric est

cependant divisee en deux sections , dans la seconde desquclles

se trouvent places des hommes passionnes qui ont pu commettre

de grands crimes
,
pousses par quelques circonstances extraor-

dinaires; a ceux-ci il accorde, lorsqu'ils le desirent, la depor-

tation commc une faveur. Sa deuxieme categoric se divise aussi

en deux sections , la premiere destinee a recevoir tons les for-

cats a tems qui ont subi soit une condamnation superieure au

minimum de la peine, soit une condamnation au minimum , ac-

compagnee d'antecedens correction nels : aux condamnes de

cette section I'auteur applique la deportation, et a ce sujet il

entre dans des details interessans sur I'execution de cette grande

mesure. La troisieme categorie comprend seulement les forcats

condamnes au minimum de la peine et qui n'ont subi aucune
condamnation anterienre, lesquels se trouvent encore separes

en deux sections, cclle des anciens gondamnes, et celle des

nouveaux. Pour la premiere, il fonde lui bagne special et tem-
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poraire; pour la deuxieme, il insliuie des bagnes partiels dans
les villes chefs-lieux de departemcns, a I'instar de la Suisse et de
rAllemagne.

Non content de ces dispositions preservatives, il suit encore
les forcats liberes, apres I'expiralion de leur peine des fers :

pour leur iiiculquer des habitudes d'ordre et de travail, il concoit
des escouades de pionniers employes aux travaux d'utilite pu-
blique, tels que constructions de digues, de routes, de canaux

,

dessechement de marais, etc.; en outre il desire qu'on offre aux
forcats liberes actuellement vagabonds des ateliers de travail

aux frais du gouvernement.
Dans son projet de colonisation I'auteur ne parle que de la

Guyane francaise. Des ecrivains ont propose le Senegal qu'un
prejuge generalement repandu semble repousser a cause de son
insaUibrite. Cependant nous pouvons avanccr, d'apres un en-
trelien que nous avons eu avec un planteur de cette colonie

tres-florissante aujourd'hui, que la mortalite y est beaucoup
moindre qu'a Tile Bourbon, et que la garnison y perd a peine
quelques soldats par an. D'aatres indiquent les trois petites

lies de Bieque, de la Desirade et de Saint-Martin, dans la mer
des Antilles; d'autres enfin quelque lie des nombreux Ar-
chipels de la merdusud, ou meme la Nouvelle-Hollande dans
ses cotes habitables. Peut-ctre serait-il a propos de tenter des
experiences partielles sur plusieurs points a la fois. Deux ou
trois annees suffiraient pour avoir des donnees exactes a cet

egard.

Cette brochure renferme encore beaucoup de details d'exe-

cution, tres-dignes de I'attention du gouvernement. L'auteur
nous en promet une seconde, faisant suite a son premier ecrit.

Nous ne saurions trop I'engager a la publier inccssamment pour
eclairer I'opinion des chanibres qui ne tarderont pas sans doute
a porter sur cette importante matiere une loi reclamee pat* la

morale, par I'economie et par la tranquillite publique.

Jd. GONDINET.
3x3. — Du remplacement et du rengagement dans I'armee

francaise , oil de la necessite et des moyens de combiner le rempla-

cement avec le rengagenient ; par M. ***. Paris, decembre 1827.
Auselin , broch. in-8° de 47 pages; prix , i fr.

' Les questions soulevees par l'auteur de <:ette brochure sont

graves et impoi tantes. D'abord, il serait avantageux pour I'Etat

et pour I'armee qu'un grand uombre de militaires se renga-
geassent a I'expiration de leurs six annees de service conscrip-

tionnaire; puis on ne saurait priver les citoyens du droit de
se faire remplacer, quelque peu de garantie que puissent.don-

T. xxxvii.— Mars i8a8. 49
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nur a la bonto dii service? la plti[)nrt ilos pidletaires quo le bcsoin

seiil oil le s;nhl d'une vie dissijiee (leloiidiiieiit a se fi'.ire I'om-

placaiis. Mais ne serait-i! pas possible de disposer le syslenie

<les remplaecinens de mauieie qu'ils i(illuass(;iU s;ir les rengage-

niciis, en preseiilaut aux iiiilitaiies iibeies le piix des renipla-

cemeiis coiiime iin moyen de s'assiirer un heureiix avenicapres

quelqiies aiinees d'liii iiouveaii serviee ? La solution de ce pro-

l)leuie pose par fll. Gonzagiic uv. JNiSAS, jeitiie ofiicier d'lin iiierite

distinL;iie , aurait i)uiir avautages d'ameliorer la eoni|)Osition et

I'esprit de rarniee, en diitiinuaiit le iioiiibre des prolelaircs

reiiiplacalis , d'aneanlir les agences de reiuplaceaient, et d'e-

])argner an tresor des primes de reiigagement, des frais de re-

eiatemcDt , etc.

Le moyen qii'il propose pour arriver a ce but est developpe

dans ime serie d'articlcs dont voici les piineipales dispositions.

On dresserait chaque annee nn etat de tous les soldats, capo-

raux et sous-onioiers qui vouilraient se rengager pour buit

ans. Aussitot que ce uombre serait conini, il serait reparti par
deparlemens, selon limporlance de ceux-ci. Avaiit le (irage de

la conscription, une adjudication serait publiquement ouvcite

entre tons les jennes gens sujets au tirage ; et ceux qui pour-

raient y metlre le prix ( i ooo fr. de premiere enchere ) devieu-

ilraient ainsi proprietaires d'un nuinero tie rengagement qu'ils

paj'eraient comptant. Des ce moment, ils seraient consideres

luunme ayant satisfait a la loi, et seraient portes en deduction

du contingent. De la masse des sommes provenues de cette

operation, on deduirait pour tous les deparlemens le taux

moyen du remplacement, que Ton convertirait en rentes sur le

grand-livre , et qui deviendrait la propriete du rengage, selon

les conditions convenues pour tous.

L'autcur voit dans I 'adoption de cette raesure des avantages

incalculables : line amelioration dans le sort des soldats et

sous-ofliciers rengages; des interets pecuniaircs qui les rat-

tacbent a la fortune publique; I'exclusion presque absolue des

mAWidtis /lelris da riom de vcralus (plirase dont les expressions

nons semblent bien severes, car plusieurs de ces liommes sont

devenusofficiers); des facilites accordees au recrutement; les

families riches favorisees ou soigncuscnient nienagees (nuance

aristocraliiiue que nous eussions voulu ne pas rencontrer dans

cet opuscule ) ; I'amour-propre de ces families mis a I'abri de la

revelation des inlirmites secretes, souvenir que peipetuent les

archives des prefectures ( conmie si cette revelation n'elait un

desagrement que pour les families opulentes !); la suppression

desagencesde remplacement et des bourses generales; la cer-
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1

fitude de diminiier Ics caiiiingeiis dcs cantons par dcs cnchen-s
(];ii equivantlraR'nt a des engagemens volontaires; ct'lle de n'a-
voir a Tarmec que dcs jennes gens qui scrviraient pour leur
propre comple; I'avantagc, enfin , d'eviter les rasseniblcmens
<rhommes qui , chcrchant ;\ so vendre, sent ennemis du travail

dejiuis long-tenis.

Nous peiisons qu'il y a d'excellenles choses dans les idees de
rauteur; mais peut-ctre s'est-il un pen trop exagere les bien-
("aits possibles de la mesure qu'il propose , et It- danger auqnel
il veut reniedier. Le nombre des remplacans est-il done aussi

considerable qu'il semblc le'donner a entendre? L'armee fran-
caise est-elle enniajorito composee de proletaircs-rcmplacans-
volontaires? Ces homnics sont-ils cmnctix? sont-ils dcscsperrs

?

soHL-ils, en effet , des pnrias amies, consideros comme des
esclaves par Icurs camarades et leurs concitoyens? Avons-
nous a craindre qu'une armce trop jeune, siibissant Vinfluence
dcs opinions (III moment , ne devienne deiibcrante , au lieu d'etre

obeissante et passive? Certains publicistcs «o/« ont-ils menaces
de gardes nationales actives? Se peut-il que rautorilc civile

soit partout en opposition avec I'antorite milltaire, et qu'elle

pousse I'abus jusqu'a declarer valides dcs homnies visiblement
i'npropres au service, avec I'intention coupable de iiberer,

vaille que vaille , les numeros les plus eleves du contingent ?

Ces assertions nettes et tranchees sont bicn graves pour eire
ainsi avancees sans prcuves. Nous avons connu des officiers-

generaux qui avaient commence leur carriere comme rempla-
cans. Le celebre Latotir-dJuvergnc partit de Treguier, lo sac
sur le dos, a la place du fils unique d'un de ses amis. Combien
de jeunes gens se sont ainsi engages pour offrir des secours a
leur mere, a leur vieux perc, a des soeurs infortunees! Non,
l'armee francaise n'est pas composee d'une majoiite dc parias!
et I'autorite civile ne pourrait, sans encourir la forfaiture et

so voir promptement reprimee, se mettre en opposition avec
Tautorite militaire; car les conseils de revision sont composes
d'autant d'officicrs que de fonctionnaires civils, et la loi est le

regulateur general.

On a fait quelqnes observations eriiiques a I\T. de Nisas, et il

s'est empresse de les publier; c'est la preuve d'un bon esprit,

qui aime la verite ct qui la clierche. lia principale objection est

qu'il faudrait une loi , et non pas ime ordonnance , pour amener
I'execution de la mesure qu'il propose. M. de Nisas, qui s'est

convert du voile de I anonyme , nous pardonnera sans doute
d'avoir eu I'indiscretion de le nommer. Fils d'un ofiicier-gene-

rnl qui servit I'Etal de sa plume comme de son epec; frcre d'un

49-
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ecrivain spiritueJ , il niarche avcc lalcnf sur leurs traces, et cet

essai donne la niesure des ouvrages plus imporfans qu'il pourra
publicr un jour.

3 1
4.

—

* Rnpport fait a I'asscniblec gencrale de la Societi-

pour I'extinction de la incndicite duns la ville de Bordeaux ; par

M. le baron d'Haussez, prefet de laGirondc, president de la

Societe. Bordeaux, 1827 ; Lanefranque freres. In-S" de /|8 pag.

avec line planche
;
prix , 2 fr.

Une Societe s'est formee dans la ville de Bordeaux, avec la

ferme intention d'obtenir par des mesures bien entendues I'ex-

tinction de la mendicite qui alfligeait les regards dans tons Ics

lieux publics, et dont on etait obsede dans les rues, dans les

promenades, aux avenues de tous les edifices. Cette Societe a

choisi une commission dont les premiers soins ont etc de s'as-

surer des fonds necessaires pour I'execution du projet que Ton
avait en vue, de faire preparer un local et de redigcr im regle-

ment qui put devenir la base de ses operations. Lorsque, par

des ordres positits, les mendians etrangers a la ville de Bor-
deaux se sont vus forces de retourner dans leurs communes
respectivcs , le nombre de ces individus que Ton croyait ne
pouvoir compter que par milliers, s'est reduit ii 266. La Societe

est partie du nombre rond de 3oo, pour asseoir la base de

son institution. La bienfaisance des Bordelais n'a pas ete vai-

nement stimulee; la mendicite a disparu; et un etablissoment

compose de 3oo pauvres s'est forme, comme par enchante-

ment, et aux moindres frais possible.

Nous ne pouvons qu'approuver la sollicitude et la perseve-

rance qui ont ameneun resultat aussi avantageux. Le systeme de
couchage adopte dans la maison de refuge, c'est le nom donne
a I'etablissemcnt, nous a paru parfaitement approprie au but

de cette institution, et il merite d'etre connu. Les lits, a fond

corde, composes d'une paillasse, d'un travcrsin , de draps etde

couvcrtures, sont adosses deux a deux et se relcvent dans le

jour, de maniere a laisser les salles libres et a pouvoir etre

verifies et nettoyes dans toutes leurs parties. La nourriture saine

et aboudante, avec une ration de vin, ne rcvient qu'a 26 c. ~

par individu. Les pauvres sont bien habilles, bien soignes et

peuvent se livrera diversos industries d'une extreme simplicite

qui leur rapportcnt de petites sommes avcc lesquelles ilssatis-

font a des besoins ou a des fantaisies que I'hospice ne saurait

payer.

Ainsi, la ville de Bordeaux, sans recourir a des mesures re-

jiressives, ni a des dispositions penales, a reussi a detruire la

mendicite dans ses murs; il est done possible d'obtenir dans
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tous les departemens le meine resultat. Un ancien et respectable

adminislrateur, M. de Roujoux, etait parvenu a oteindre tota-

lement la mendicite dans le departement de Saone-et-Loire , il

y a quinze ou seize ans, sans secours exterieur, sans depot de-
fraye par le gouvernement, mais a I'aidc d'une bienfaisance

eclairce, et avec une volonte sage et ferme. Quinze ou dix-huit

prefets qui lui ont succede, dans respace de quatorze annees,
n'ontpu maintenir ses institutions, et la mendicite, avec tout

ce qu'elle a d'immoral et de hideux , a reparu dans les lieux

qu'eile avail abandonnes. Felicitons M. d'Haussez de I'avoir

extirpee de Bordeaux. Ces sortes de bienfaits administratifs

marquent honorablement la carriere d'un magistial.

Mais le reglemcnt meme nous suggere une 1 eflexion qui n'est

peut-etre pas sans importance. Les conditions d'admission sont
faciles a etablir, au moment de la formation d'un tel hospice;

mais y a-t-il lieu de prevoir un long avenir, et les places va-
cantes, s'il faut les nommer ainsi, doivent-ellcs etre remplies

au fur et a mesure dcs extinctions? Ce serait perpetuer un
refuge de 3oo pauvres, et nou eteindre la mendicite. Au mo-
ment de la creation, la mendicite est flagrante; mais, la possi-

bilite de mendier ayant cesse, au bout de quelques annees,
cette odieuse coutumc doit avoir totalement disparu; elle ne
sera plus dans les mceiu's d'uae generation qui, ne la connais-
sant pas des I'enfance, ne songera pas a la mettre en usage. Il

n'y aura done pas lieu a remplacer les vacances dans I'hospice.

L'article 3i du reglement de Bordeaux pourrait etre modiQe
dans ce sens, qu'au lieu de recevoir un pauvre par extinction, on
n'en admettrait un que par deux vacances : nous soumettons
cette observation a la Societe de mendicite de Bordeaux.

3 if). — * Moyens d'eteindre ct de prcvenir la mendicite a
Marseille. Marseille, 1827; Achverd. In -8° de 44 pages;

prix, 2 fr.

Cette brochure, due a MM. Segaud, docteur en medecine,
et Mery, president de la Societe (le slatistique. Ac Marseille, a

pour objet de proposer la creati.f ' ''un etablisseinent public,

afin d'eteindre et de prevenir Ian ^ ,],)[''ite dans cette ville, au
moyen de souscriptions et de dor. , •/ ^'ontaires. La ville de
Bordeaux a donne a cet egard un^ .j.-:mple que touljs les

villes devraient s'empresser d'imiter. (
r'oy. ci-dessus p 772,

)

Marseille, ville riche et tres-commercante
,
pent faciUment

obtenir les memes avantages que Bordeaux, sans mesures ri-

"

goureuses , sans soumettre les pauvres a des travaux qn'une
longue oisivete leur a ote la possibilite d'executer, et sans les

priver totalement de leur liberte. Cenx de Bordeaux sont par-
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failement nourris; ils joiiissciit <rime ration do vin par jour;

Icur votcmeiit est cliaud et propro; ils sortcnt avoc des permis-

sions, certains jours do la seniaine; ils Iravaillout a des ouvrayes

appropries a lour pen de force on d'adresse; ot lo prix qu'ils en

recoivent leiir sort a se procurer les objets noccssaircs ou com-
modes dont ils peuvcnt avoir conlracio l'hal>itiule, et que la niai-

son ne pent lour donnor. Le prix de leur dopensc journaliere

nc dopasse pas 56 cent. -j-, tons frais conipris.

Les an lours de la broeliuro que nous annon(^ons si^ialent,

au nonibre des causes qui tendent a entrctonir la niendicite it

Marseille, ['ignorance du peuple, la passion du jeu, les lotories,

le libertinage, le pcrfcolioniiement des machines et le niariage

des ouvriers. Nous prouverions facilement que le perfection

-

nernent des procodos industriels, loin d'accroitro la niisere

publiquc, tend, au contrairc , a creer de nouvelles sources de
richesses, quoiqu'ii amene une diminution niomentanee dans

I'emploi des bras; mais nous voulons bien reconnaitre qu'ati

moment memo oil une machine nouvelle est niise en usage,

quelques ouvriers se trouvent necessairement sans travail.

Toutefois nous n'admettrons jamais que les mariai^es nombreux
qui ont lieu dans la classe ouvriere concourent specialement a

entretenir la misere. De ccs unionsfreqticntcs, diseut les anteurs,

resulteiit des troupeaux d'enfans, qui vont duns les rues solliciter

la pitie des passans, s'liabitucnC a mendier, fuicnt le trmntil et

devienncnt des aires dan'^creux pour la sociele. On avouera que
c'est traitor bien legerement le lien que nos niceurs el nos lois

regardent comme le phis sacro, et qu'il y aurait pen de veri-

table philantropio a I'interdire a toule une classe, paree qu'elle

ferait des troupeaux denfans. La consecpicuee rigoureuse de

cetle singuliere observation serait I'otablissement d'lm cens

pour le mariage, comnie pour les elections, et la prohibition

du lien conjugal aux prolelaires. Non, les enfans des ouviiers

ne sont point des etres dangerciix pour la sociele; ils apprcn-

uenta aimer le travail, a r^,\?mple de lours pores ct meres; ils

lie sollicitent point la pi'outnt's passans, et ils contribuent, au

contraire, a I'aisanceie ra'J famille, dos qu'ils sont en age de

gagner quelque argent. Liojuvrier considere partout la niendicite

comme un deshonneur ; et cola est si vrai qu'il est tres-difficiio

de le determiner, dans scs maladies, i se rendro a I'hopitaf,

quelque certain qu'il soit d'y etre niieiix soigne que chez lui. iii

la classe ouvriere fait beaucoup d'cnfans, ouvrez de nom-
breuses ocoh s, fournissez-leur des moyens de sin^truire, for-

mez leur intelligence, repandez a profusion la coonaissance des

arts ot dos metiers, remplissez ce devoir que la societe contracte
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eiivers toil"- ceux qu'clie admct dans son seiii, oiivrezlciir iine

route vers !a possibilile do vivre d'lin travail, d'une Industrie

quelconqiie; ft, a Iciir tour, il s'acquitteront an centuple cnvcrs

la societe.

Lc desir du bicn a quelqnofois ses exces. MM. Scgand et

Mery, en indiquant les nioyens qu'ils jiigent cfficaces pour

eteindre la mendioite a Marseille, vondraicnt (|ue Ton con-

dainnat a une amende tons les ciloyens qui fcraient piibliqne-

nient I'aumone. Une amende pour avoir ecoute nn sentiment

d'hnmanite, pour avoir satisfait a un besoin du coeur! Ces mes-

sieurs n'y ont pas rtfleclii. lis u'ontpas songe qu'une telle me-
sure porterait atteinte a ce que les hommes ont de plus cbcr

,

a la liberie, a la conscirnce, ;i I'esprit de charife dont aucune

loi ne pent prescrii e !a limite. Que I'on empeche de inendier

dans les rues, et pcrsonne n'aura i'uccasion de faire I'aumone

en public.

Nous formons des voenx siueercs pour que les administraleurs

du depariement des Bouches du Rhone et ceux de Marseille en

jiarticulier s'occtipeut promptement des mesures qui peuvent

<letruire la niendieile dans une ville 011 ce fleau parait exister

dans toutc son horrcur. R-

3i6. —» * Dirtionnnire liistorique , on histoire abregee des

liommes qui se sont fait uu nom par Icur genie, leurs talens,

leurs vertus, leius erreurs ou leurs crimes, depuis le commen-
cement du nionde jusqu'a nos jo^irs; par I'abbe F. X. de

Fellf,r. Scpticme edition, enrichie d'un grand nonibre d'articles

nouveaux iutercaies par ordre alphabetiqne ; corrigee sur les

observations de nos it^eilleurs biograplies, et ornee du portiait

de I'auteur. T. V et VI. Paris , 18*7; Mequignon-IIavard. 2 vol.

in-8°; prix de la Hvraison, \i fr.

Les six premiers voliunes ont paru dans I'annee 1827; et

comme I'ouvragc doit ctre compose de dix-sept volumes, on a

droit d'espercr qu'il sera termiue en 1829. Le cinquieme vo-

lume commence a Tarliele Qnare, et le sixieme finit a I'article

Faur [da). L'auteur ne s'y moutre pas fort instruit dans I'his-

toire des sciences, a I'article Dornt dontil pretend que \Epitre

(tax cometcs mnrtilia beaucoup les astronomes , qui, dit-il
,

avaient prophetise qu'une coinele devait detruire la terre

en 1773. Si le pere Feller avait etudie sans prevention cette

petite anfcdote, il aurait su qu'en 177'^ , I'astronome Laland e

devait lire, ;\ la rcutree publi(jue de I'Academie des sciences
,

des reflexions sur les conietes qui pouvaient -ipprocher de la

terre. lie terns ne lui permit pas de les lire, mais el1es avaient eti' an-

noucees, et cela produisit dans le public une terreur incroyablc:
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I'auteur les fit injprimer promptement pour lassurerles esprit s.

Euler et Dionis du Sejour ecrivirent avec le meme piojet (i).

L'epitre de Dorat ne pouvait done morlifier les astronomes,
comme le dit le perc Feller, qui ne inontre pas moins d'igno-

rance a I'article Clairaiit ou il pretend que Ton ne peut predire

le retour des cometes. Celte assertion est plus absurde aujour-

d'hui que jamais, depnis la decouvorte d't.'iie planete periodi(|ue

dont la revolution est de trois ans et trois dixiemes (2). M. Mi-
CHAUD, dans sa Biographic univcrsell;;, ouvrage bien superieur

a celui dont nous parlous, n'a pas la pretention de savoir niieux

I'astronomie que le pere Feller; mais il a confie la redaction de
I'article Clairaut au savant professeur et academicien Lacroix.
Aussi, cet article de la biographic est excellent et fait pour
instruire mcme les mathematiciens. Les theologiens feraient

niJeux en general d'etudier les sciences que de critiquer les

savans; au reste la theologie de I'auteur a bien aussi ses pre-
juges. A I'afticle Durand Maillane , qui est nouveau, mais
pu les edileurs ont conserve son esprit, il est dit que ce Pro-
vencal , distingue par le refiis qu'il fit de voter la mort de
Louis XVI, etait un profond easuiste, mais qu'en favorisant les

libertes de I'eglise gallicane, il attaquait trop violemmcnt les

droits du saint-siege, droits etablis par I'ecriture, k tradition

et le laps de plus de dix-huit siecles. De ces dix-huit siecles il

faut en refrancher plus de la moitie, pendant laquelle les li-

beries de I'eglise gallicane n'elaient qn'uiie petite partie de
celles de toutes les eglises; rriais ces messieurs n'y regardent pas

de si pres. Les idees du pere Feller en histoire sont analogues

a celles qu'il a en astronomic. Herodote nt lui parait pas croyable

a I'article d'Jtys; mais, aux articles d^Egjptiis , de Danails et

des Da>ia/des,\\ est persuade, surl'autorite d'Horace, que les

5o fils de I'un epouserent les 5o filles de I'autre, et qu'Egyptus
donna son nom h I'Egypte, 3ao ans avant la guerre de Troie ;

mais il ne dit pas comment I'Egypte s'appclaitauparavant. L'ar-

licle de I'infortnne due d'Enghini est un pen long; mais on y
trouve des details cuiieux, et les auteurs ont dednigoe de faire

mention des anecdotes sans doute calomnieuses rapportees par
I'abbe Montgaillard. On trouve des details bien plus curieux

dans rarliele de la Biograpliie miivcrselle , avec laquelle celle-ci

(i)Voyez la Diographie astronomique de Lalande ; Paris, i8o3,
pag. 537. ,,

(2) Voyez V^nnuaire du burrnti des longitudes, ponr celte annee
i8a8

,
)')Mg. ao5.
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ne |jeul soutenir la concurrence. On pent seuleiueut acconler

au Dictionnaire que nous annoncons le merite d'etre plus coiirt

et de renfermer quelques articles nouveaux. F.-a.

3
1
7. — * Histoire de France , depuis la fin du regne de

Louis XVI jusqu'a I'annee j 826
,
precedee d'un Discours, etc.

,

par M. I'abbe de Montgaillard. Troisieme edition , ornee du
portrait Ae I'anteur, duy^c simile de son ecriture. Paris, i8a8;

Moutardier. i5 forts vol. in- 18 sur grand raisin. Prix de chaque
volume, 3 fr. II en parait un tons Ics vingt jours.

Cette troisieme edition d'un ouvrage que tout le monde veut

lire est destinee a obtenir un succes populaire. Elle est econo-

mique, et cependant soignee, sous tons les rapports. Le pre-

mier volume est en vente, et la regularite apportee par I'editeur

dans la publication des editions precedentes est un sur garant

de I'exactitude avec laquelle ii remplira ses nouvelles pro-

messes. A.

3 1 8.— * Memoires historiqiies et anecdotes sur les reines et re-

gentes
,
par Dreux du Radier; continuesjusqu'aujourd'hui par

y\n professeur de I' Universite de Paris. Paris, 1827; Roret. 6 vol.

in-8° avec figures au trait et nombreuxyrtc simile\; prix, 36 fr.

Les memoires historiques ont aujourd'hui le privilege de
captiver I'attention et la curiosite publiques. Quelle que soit

I'epoque a laquelle ils appartiennent, on les recherche avec

empressement ; on les relit avec un vif intoret. II faut avouer
que ce n'esl pas sans raison. Pen de lectures offrent en general

plus de variete, d'agrement, etmeme de veritable instruction.

Sans avoir la gravite et I'importance de I'histoire, proprement
dite, ils I'emportent souvent sur elle par la peinture animee
des hommes et des choses. C'est la qu'on voit a nu les passions

des personnages , le secret des affaires, la marche des nt'gocia-

tions dont on ne trouve ailleurs que lesresultats. C'est en quel-

que sorte ime scene dramatique qui expose successivement a

nos regards les intrigues , les grands evenemeus , les tableaux
piquans de moeurs , les revolutions politiques, les anecdotes sur

les hommes celebres, en un mot , les details de la vie interieure

et ceux de la vie publique. Sous tous ces rapports, les Me-
moires historiques sur les reines et regentes de France , depuis
1 origine de la monarchic jusqu'a nos jours, sent de nature a
vivement interesser tous les lecteurs.

Rejetant toutes ces traditions vulgaires d'elogeou de calom-
nie qui remplissent les compilations , Dreux du Radier a puise
avec discernemeut dans les vieillcs chroniques et dans les ma-
nuscrits originaux. Tous ses recits portent I'empreintc de la

bonne foi et de I'instruction , et son ouvraqe est comme une
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immense galericde portraits oii paraissentsiiccessivcmcnt toutes

les fommcs qui, coninic reines on favorites de nos rois, ont
join; un role dans iiotre aneienne monarchic et laisse dcs sou-
venirs aimablcs on jmposans. Qui ne sera cnrienx de eonnaitre
avec tons ses details Tliistoire A'Jgnes Sore I , de la ))elle com-
tcsse de Cliateattbrianil , de Marie Stuart , epoiise de Fran -

cois II , de Marie da Mcdicis , (emme de Henri IV, de I'aimable

Gobriclle d'Estrccs , do la sensible La J'alltcre , de Marie Lcc-
zinsfia , fcmme dc Lonis XV, et de I'inforlunec; Marie - Antoi-
nette. On sent tout I'inleret dont ccs divers snjcis sont suscep-
tiblps. Un avaniage precieux distingne la nouvelle edition, elle

offrc iin oiivrage complct. Les Memoires /listoriqiies ont etc

continnes jnsqii'a nos jours par un professeur de I'Acadeniie de
Paris. Cctte panic est faitc d'nne maniere judicicusc, semec
d'aneedotcs inlercssantes, ecrite avee autant de gout que d'c-

legancc. Z.

319. — * Lcttrcs historifjnes ct politiques sur le Portugal, par
Joseph Pecchio , continuees par un ancien magistral portugais

,

piibliecs par M. Leonard Gallois , et augmentecs d'un Coup
d'ceil niilitaire sur le Portugal ^AV M. le general Pelet. Paris,

1827; Ch. Bcchet. In-8° de 376 pages; prix , 6 fr.

Jamais epoque n'aura etc plus feconde en niateriaux pour
ecrire I'histoirc que celle oi\ nous vivons ; les memoires el

les documens dc toutc espece dtirouleront sans peine les eve-

nemens dont nous avons ele temoins, aux yeux des gene-
rations qui suivronl la noti'c. De nouvelles lettres historiques

viennent d'etre p.ubliees par M. L. Gallois; elles traitent des

revolutions qui ont <?u lieu recemmcnt dans la peuinsule ibe-

rlque , et qui peut-etre n'out pas encore atteiut leur terme.

Ccs lettres ont I'avantage d'avoir ete ecrites sur Ics lieux

memcs, et de renfermer unc sorte de journal dcs faits qui

se sont passes en presence dc ceux qui les racontcnt. L'ou-

vrage que nous annoncons se divise naturellcment en trois

jiartics. La premiere comprend la couespondance de M. Pec-
chio , commencee en fevrier 1822, a I'epoqne ou le Por-
tugal , imitant Fexemplc que venait de donncr I'Espagne

,

avail voulu seregenerer, et reconquerir ses anciennes cortes,

et ses antiques franchises nationalcs. Rcntre hii-meme dans

cc pays depuis son affranchisscment , I'auteur decrit I'etat

social du Portugal ; il nous transporte au scin de I'assemblce

des cortes de Lisbonne , et fait lui poi trait rcmarcpiable de

Thomas I'ernandez y le pere de la 1 evolution portugaise. Cettc

courte correspondance cesse an moment ou des fermens de

trouble se manifestcnt dans rE-^pagne et dans le Portugal,
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ot ici commence la scconde partie, ccritc par M. T...., ancit-n

magistral portiigais. II jette d'abord iiti coup d'a'il sur la

poUtic|ne eiiropeonne a I'cijard de I'Espagnc; puis, i-end compte,

avec des details appuyes de pieces justificatives , dc la rup-

tiu-c 'entre Ic Bresil et, le Portuj^al. Bienlot , les nouvelles

d'Es])agne , et les exploits de I'armee de la foi , I'invasion

des troupes francaises ct les evenemens de la rapide cam-
pagne de 1823, la revolie armee du comte d'Aniarante et,

les niouvemens insurrectionnels du Portui^al remplissent suc-

cessivement ses pages. Des details curieux sur tous ccs eve-

nemens et sur I'etat moral de la population de Lisbonne ,

pendant qu'ils se passaient , donnent dc I'interet a ce recit.

Nous voyons ensuile la constitution renverbce, la reine et

I'infant don Miguel conspirant confrc !c gouvernement etabli

par Jean VI, et au maintien ducjuel le roi semblait se plaire.

La presence des anibassadeurs etrangers , la fermete du re-

preseiitant du roi de France, font avorter ce complot au mo-
ment ou le succes semblait le couronner. Enfin , rintervention

de I'Angleterre vient retablir un ordre que troul)lent bientot

les evenemens de I'interieur et des circonstauces exterieures

dont I'effet se commun!(|uc etrcagit sur le Portugal. Cette se-

conde parlic nous conduit ainsi jusqu'au mois de mars 1827,
ou s'arrele la serie des fails historiques. L'editeur complete

son volume par un extrait de Memoires sur les campagues dc
1810 et 181 1 en Portugal, dans lesquels Ic general Pelet, alors

attache a Telat-major du marechal Massena , examine le pa)-s

sous le ])oint de vue niilitaire. La topographic est nalurellemcnt

la premiere consideration qu'embrasse I'auteur; il fait connaitre

en detail la configuralion du pays, les moyens de communica-
tion, les ressoiirces , et les differentes lignes d'operation qu'il

presente, soit pour I'attaquc, soit pour la defense. Suivant lui,

ie Portugal offre plus de chances favorables pour repousser

une agression ; ses forces ne lui pcrniettcnt pas d"entre-

prendre seul et sans de puissans allies aucnn acte d'hosti-

lite , ct les accidens de terrain bien determines qui s'y re-

produiseut a chaque pas , lui donnent au contraire des moyens
redoutablcs de resistance. Tels sont la distribution el le plan

sonimaire de I'ouvrage public* par" M. Gallois; on y recueille

des renseignemens curieux sur les troubles qui ont agite et

qui agitent encoie celte partie de TEuropc. L. Dh.
320. — LcHre de saint Vincent de Paul an cardinal dc La

Rochefoucauld , sur I'etat de depravation de I'abbaye de Long-
champs; en latin, avec la traduction IVancaise ft des notes,

par J. L. Paris, 1827 ; Everal. Iu-8" de 23 pages.
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nL'abbaye dc Longchamps, fondce en 1260 par la bienheu-

rense Isabelle de France, sceiir de saint Louis, ne conserva
gitere plus d'un siecle sa ferveur primitive. Les grands biens

dorit elle avail etc dotee furent la cause dc son relachenient.

Elle a servi autant qu'aucune autre communautc religieuse

a justilier la maxime d'un chartreux : La piete a enfante les

ricliesses, et les lilies ont ctoufle la mere. Des la fin du qua-
torzieine siecle, elle se livra a la plus infame corruption. Alors

nneme on tenta d'y introduire la reforme , niais inulilement.

On ne fut pas plus heurcux dans d'autres circonstances. Vers
le milieu du dix-septiemc siecle , saint Vincent de Paul fut

charge par la congregation des regulicrs, au noni du pape,

d'informer sur les moenrs de la plupart des iilles qui Iha-

bitaient. C'est le proces- verbal de celte information , adresse

au cardinal de La Rochefoucauld, en forme delettre,que
Ton vient de publier en latin , avec la traduction francaise

en regard. II est utile de nous convaincre que ce bon vieux

tems que Ton regrette si vivement, ne valait pas, a beau-

coup pres, le tems ou nous vivons. « Et qui oserait recuser

le temoignage du vertueux superieur de la congregation de

la mission ? «.

Littdrature.

321. — * Apercu, sur les hierngljphc.s d'Egypte et sur les pro-

gres failsjusqu'h present dans leur dechiffrenicnt ,
par M. Brown,

traduit de I'anglais , avec une planchercpresentant les alpltabets

cgyptiens. Paris, 1827; Ponthicu. In-8° de 84 pages; prix, 4fr.

5o c.

Get ecritn'est point destine a repandre de nouvellcs lumieres

.sur les hieroglyphes; mais il a pour hut, ce qui n'est pas moins

important, de constaterlesprogres faitsjusqu'a ce jour danscette

etude. II est destine aux personnes qui, sans se livrcr specialcment

a ce genre de travaux, sont cependant curieuses d'en connaitre

les resultats. Dans ce dessein, M. Brown s'est propose de faire une

exposition impartiale de tons les efforts tentespour expiiquer les

anciens caracteres sacres des Egyptiens. II en commence I'histoire

a la decouverte de I'inscription de Rosette, et fait successivement

connaitre les observations curieuses qu'elle asuggereesaMM. de

Sacy, Acherhlad, Young, Champollion jeune , Spohn et son edi-

teur, M. Seyffarth. D'accord avec les personnes qui ont etudie

ce monument et les travaux auxquels il a donnc lieu, il ne

craint pas de declarer que M.Seyffarth n'est pas danslaroute qui

peut mcncr a des decouvertes, et que ses interpretations des

textcs hieroglvphiques ne sontplausiblesqu'autant qu'elles sont
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empruntees a M. ChampoUion. On s'attend Lien que, dans un
t'crit de ce genre, specialcment consacre a I'histoire de cette

science nouvelle, la question de prioritc entre MM. You/ig et

ChampoUion \e\me a du etre examinee. L'auteur est Anglais, et

quelqiies personnes pourront croire que la partiaiite nationale

a dicte son jiigement; maisil nous semble que si, d'un cote,

il attribue i M. Young I'idce premiere de la recherche d'un
alphabet phonetique, il sait , de rautre,^rendre une eclatante

justice aux belles decouvertes qu'y a ajoutees M. ChampoUion.
li.

322.— * O'Neill, ou Ic Rchelle, poeme de L. Litton Bul-
WER, traduit de I'anglaisjpar M"" Harriet Vr^hi^k. Paris, 1828;
Delaforesl. In-12 de xxv et 169 pages; prix, 3 fr. 5o c.

Ce poeme, dont la Revue Encyclopedique a rendu compte
dans un article de la section des Analyses (voy. t. xxxvii,

p. 101), appartient au genre epique-medilatif que ie genie de
Byron a mis en vogue. Dans ce genre, les fails apparaissent

comme voiles au milieu d'un brouillard de reveries melanco-
liques. Nous ne pouvons souscrire a la preference que I'auieur

de I'article Ini accorde sur le genre epique proprement dit.

Nous pensons que le recit des evenemcns, quand Taction est

interessante et dramatiquement developpee, loin d'exciter une
vaine curiosite qui, une fois satisfaiie, ne laisse rien apres elle

,

se grave, au contraire, en traits de feu dans I'esprit du lec-

teur et I'invite sans cesse a renouveler ses premieres emotions.
Nous pensons que Va/ialyse des scntiinens , qiielque ingenieuse
qu'elle puisse etre, ne vaut pas la peinture des sentimens,

amenee par le recit, comme chez les grands mailres, qui ont
mieux aime faire rever le Itcteur que de rever eux-memes.
A ces restrictions pres, nous n'hesitons pas a reconnaitre le

grand merite de ce poeme, aussi remarquable par la profon-
deur des pensees que par la chaleur et I'eclat des descriptions.

Nous ajouterons que la traduction de M"« Preble reproduit de
la maniere la plus heureuse les beautes de I'original. Un pareil

travail prouve chez I'ecrivainune connaissance approfondie du
genie et des ressources de r?;ne et de I'autre langue. Nous citcrons

avec plaisir le passage suivant oil la grace de I'expression fait

si bien ressorlir la verite et la delicatesse de la pensee. « La
demande de Marlow (le rival du Rebelie) etait chaqiie jour
mieux accueillie, et severe par affection, Ullin forcait I'oreille

inattentive de sa fille a entendre plaider une cause detestee.

Qui n'a senti ce despotisme du coeur, qui revoke lorsqu'il est

violent, et qui subjugue lorsqu'il est tendre? Son pouvoir est

lent, raais sur. Notre ame deploie contre lui toute son energie;
mais il parvient enfin a son hut. Qui peut resistor long-tems,



781 LIVRES FRAATAIS.

qiiaml Ics (itrcs qui prient sont cenx pour le bonluur dosqiids

on voi'drait tout laiie en cc moiule? On j)eut so (h'fendre

centre des mots; coinment repondre an silence Iristo et au re-

gard qui implore? Comment se defendre contre nn accent

piein dc tendresse qui devoile le desir ct rovcle la pcnsee?

contre le ton faiblc et doux qui ote chaqne join- au coKur une

partie dc sa force? Qtiand la douleur causec par le refus ne

s'exhale pas en reprochcs, qui pent refuser encore?" 11 est

difficile de manier la languc IVancaise avec plus de facilile et

de charme, A peine dans cet eciit d'une etrani;ere avons-nous

decouvert deux legeres taches, que nous croyons devoir signa-

ler a I'auteur. Nous lisons, p. i3 : «Lc malheur seul pent faire

trouver un sain'nge dclice au.x somhres actions qui demandent
le secret de la nuit. » Le mot dclice ne s'emploie avec elegance

qu'au pluricl. Plus loin, nous Irouvons
, (

p. 83 ): "Jamais le

vieillard contcur, assis aupres de son foyer, n'a fait sur les

chevaliers des anciens jours des recits plus nierveillcux que
ccdx repetes par des levres tremhlantes sur les actions hardies

du terrible O'Neill. » Rien de plus inelegant que cette union

du pronom ceiix avec un participe ou un adjectif; c'est nne
veritable faute tout au plus toleiabic dans le style administratif,

ou elle est devenue frequente : un si petit nombre de critiques

est a nos ycux nu grand eloge du style de M"*^ Preble. Sa tra-

duction du Rebclle est preeedee d'un Precis Instorirjiie sur I'lr-

landc, qui honore a la fois le talent de I'ecrivain , son injpartiale

justice el sa sensibilite. Ch.

323.— * Bcrthe et Roh-Tt, poeme en quatre chants, par

£<-/o?/rtrr/D'ANGLEMONT. Paris, 1827; I'editcur, place dc I'Kctjle-

de-Medecine, n" i. In-S*^ dc >SG pages; prix, 2 fr. So c.

L'excommunication de Robert et de Bertlie a pain a qiiel-

ques autcurs un sujet digne d'exercer leur plume; Mar-
CHANGY, dans sa Gaule poetiqiu\ I'avait recommande aux jeunos

poetes; et RI. d'Anglemont n'a pas manque de citer, ilans ses

notes, quelqnes passages de cet ecrivain; mais nous aurions

desire qn'il mit dans sa composition un pen plus de I'imagina-

tion et de la couleur antique de son modele.

Quel que soit le nieriie d'execution de Bertlie ct Robert, I'in-

vention nous a paru forcee et de pen d'clfet : Berthe, frappee

de lerreur, abandonno d'abord son t^poux, qui la eherchc long-

tems en vain , et finit par la trouver aux picds d'un saint

ermite. Cet ermite est Charles de Lorraine, celui (pie Hugues
Capet avait prive du trone, qu'il rctint en prison jusqu'a sa

niort, arrivee en 992, six ou sept ans avant rexcommunication

de Robert; et c'est ce prince ainsi ressuscite, qui cherche a
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consoler Ic Ills ct la bin de son ennemi; qui knir parle d'nne
fxcommi'.nication (lu'il a .siibic(i), et leur promet d'ii)lercodei-

pour eux aiipres dii pape; ft qui, tue dans les Apennins, ne
pent tenir sa promesse, de sorte que Berlhe ct Robert qui
comptaient sur lui, sont forces de ceder a ranatlieiiie, et de se

separcr. Les suites de rexconimunicalion nous font fiemir dans
I'histoire. L'auteur n'a point su conscrver la siniplieite et la

profonde terreur du reeit qu'elle nous a transmis. On pent si-

t;naler plusieurs neijlii/ences de style dans le travail de M. d'An-
glemont, et d'abord I'impropriete trop frequente dcs termes.

II dit, par exetujile, « les ciseaux dispersent ma longue clieve-

lure en debris » (p;.g. 42); « le vieillard se sent rajeunir, lors-

qu'il raconte les eclairs de sa vie »
(
pag. /|6 )

, etc. ; ensuite une
coupe de vers trop souvent dure et boiteuse :

Je me depouille, et prends un v^temeut de hure
,

i\'ci//-, sembl.ible a I'liabit, elc.
( P^g- 42-)

D'ailleurs le ton perpetuellenient noble de son poeme ne lui

permet jamais de dire Ips elioses simplement, et il perd ainsi

tout I'effet que peut produire I'liorrible veritc de I'liistoire. En
voici un exemple :

L'^tre fragile ericor , qui porte en son berceau

Du crime origiiiel I'inevitable sceau
,

Reclame vainement cette onde saliitaire

Qui seu^e ouvre le ciei aux enfans de la lerre :

Celui qui du remords veut eti e delie

N'apporte plus sou ccbui- contrit, bumilic,

Au tribunal , etc.

Voila sans doute des vers bien fails; mais ne sent-on pas bien-
lot qu'il n'y a la qu'une amplificati^)n poetique , au lieu de ceite

desolation vivcment representee dans nos moindres historiens?

Enlin, et ce defaiit merite d'autant plus d'etre releve qu'il

devient commun a nos poetcs, nous rcprocherons a M. d'An-
glemont le melange subit et uon prepare du dialogue et de la

narration. M. de Lnniartine, dans le Chant du Sa(rc;M. An-
celot, dans Marie de Brabant^ avaient d('j;\ offcrt assez mai-

(i) L'histoire ne parle pas de cette excommunication de Charles.

M. d'Anglemont aurait-il confondu ce due de Lorraine avec le roi de
Lorraine, Lothaire, pedt-fils de Louis-lc-Debonnaire, qui fut excom-
munie et oblige d'aller k Rome , pour n'avoir pas repudie sa concu-
bine Waldrade?
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heiireiiscmein I'un t-t I'autie celte confusion que reprouvc le

bon goiit. II faut remarquer que ce vice est, conime tant

d'autres, I'abus d'une chose bonne en elle-menie. Longin avail

reniarque, dans son Traite du sublime, combien ie passage

inattendu de Taction au dialogue d'une peisonne a uue autre

pouvait produire d'effet. Mais I'emploi doit en etre rare, et en-

core faut-il que tout soit prepare par le poete, de maniere que le

lecteur ne trouve rieu d'obscur, de heurle, de disparate. Nos
jeunes ecrivaias, en negligeant ce principe et I'etude des mo-
deles, ont mis a la mode ce style haclie et incoherent, ou les

plus grands moj^ens oratoires et poetiques sont prodigues sans

effft, par la double raison qu'ils sont trop communs, et hors
de leur place.

Si j'ai tant insiste sur ces divers defauts , c'est que I'ouvrage

de M. d'Anglemont porte I'empreinte d'lin talent reniarquable,

mais qui a besoin de nmrir encore. Ici il faut rupeler les cou-
seils deja si souvent adresses a nos jeunes poetes; il faut leur

rappeler encore que les sujetsnationaux offrenta la poesie des

ressources inepuisables dont ils cherchent avec raison a pro-

filer; mais qu'avant d'ecrire, il faut etudier a fond I'histoire a

laquelle on veut empninter uh sujet; qu'il faut disposer les

diverses parties de ce sujet dans un ordre toujours simple et

naturcl; enfin, que le style est la partie .difficile de la compo-
sition, et qu'on ne fait pas du palhetique avec des figures do
rhetorique ou des points d'exclamation , des reticences et des

apostrophes. B. J.

324- — * Elegies et poesies de M'"^ Victoire Babois. Troisieme

edition. Paris, 1828; Nepveu. 2 vol. in-18, grand-raisin, orues

de gravures; prix, 10 fr.

Ce recueil se compose, 10 d'Elegies sur divers siij'ets ; 7.° d!Ele-

gies nationales %
3*^ d'Elegies maternelles ; 4° A'Epitrcs et d'au-

tres Poesies; 5° de quelques Opuscules en prose ; fl" de Lettres

adressees i Mme Babois par Ducis. De ces six parties, la 2%
la 5' et la 6^ etaient reslees jusqu'a present inedites; la ire et

la 4® conliennent un assez, grand uombre de poesies inedites,

et la 3« est reproduite telle qu'elle a paru dans les deux pre-

mieres editions, en i8o5 et 1810.

Les £legies maternelles ont commence la reputation de I'au-

teur; lorsqu'elles furent publiees pour ia premiere fois, elles

obtinrent les suffrages des gens de gout, suffrages que vinrent

confirmer ceux de Ducis, Lebrun , Fontanes , Clwnier, et de

quelques autres litterateurs aussi celebres. Le premier, qui se

lia d'une amitie etroite avec M"'® Babois, la surnomma la

Sapho des meres; et le dernier, dans son Tableau de la littera-



LITTER A.TURF.. ^85
turefranraisc, fit ainsi Teloge de raiitciir et (Je r<nivras;c : « Lc
style des elegies que M™<= Babois a piibliees sur la niort de sa
lille est constamment pur, la versification en est d'une douceur
exquise; cette pocsic vicnt da coeur, et dii coenr dune mere,
Ce sotit des cliants de doiileur, iin objct adore !es rempiit;
toutes les idecs sont de tend res souvenirs, et tons les vers
sontdes larmcs. uTontau contraire de tant degens qui pensent
etre poetes, sans avoir rccu Yinfluence secrete, M'"<' Babois est de-
venue poete sans y penser; on lira avec plaisir (torn, i"", p. i35)
une lettre dans laquelle clle raconte, avec antant de modestie
que de simplicite, comment cllc fut avertie de son talent. La
douleur

Si pourtant la douleur doit s'exprimer si bien
,

fiitsa premiere muse, et tourna cc talent vers I'elegie. L'autenr
repond en mcme tems, dans cetle letire, a Tobjcction que ren-
ferme le vers que nous venons de citcr, apres un des premiers
critiques qui rendirent compte de ses poesies. Quiuze aiinees

secoulerent cntre la mort de sa lillc et la premiere elegie que
lui inspira cette perte. « Quand une douleur telle que celle dont
j'etais la proie,-dit-elle, cesse d'etre un tourment intolerable,

elle devient une occupation chere; cVst <lu UKiins cc que i'e-

prouvai. Vivre de mes souvenirs, nourrir mes regrets, leur
consacrer totit ce que je pouvais leur sauver de mon tems, faire

de cette habitude doidourcuse mon unique bien, et le deinier
charme de ma vie, fut alors toute mon etude. » Tons ccux qui
ont reflechi sur la nature du talent qu'il faiit au poete st.jti-

rout la justesse de cc raisonnenieut; ce n'est pas toujouis en
presence de I'evenement, c'est bien plus souvent en se repliant
sur soi-meme, et en joignant la memoire du coeur a celle de
I'esprit, qu'on parvient a peindrc avec verife des scenes dout
on a ete fortement emu, surtout lorsqu'on y a pris une part
active. C'est la, nous le croyons, tout le secret de la poesie.

Boileau, dans son Art poetlquc, n'a parle que de I'elegie fu-

neraire et de I'elegie amoureuse. M'"" Babois, avec les auteurs
niodernes, donnant a ce genre toute I'exteusion dont il est

susceptible, en a fait I'ame de tons ses chants. Son premier
livi-e contient des elegies sur divers sujels; nous cilerons prin-
cipalement la Mort da rossignol^ qui est une elegie philoso-
phique; I'Abscnce et Zelis , qui sont de veritables elegies
auioureuses; enfin, I'Jntimite, oil ce meme sentiment, ce meme
bcsoin des amcs tendres

,
joint a plus de delicatesse encore,

T. xxxvii.— Mars 1828. 5o
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s'adresso a raiiiitie (i). Ses (•pities mome, qui fornient son
4' livrc, sonl encore ties clei^ios, et Ton y retioiive toute la

iiiclancolie et loule la resignation du nialhenr. Quant aux ele-

S,ies riationnlcs, elles n'ont pas loutt; i'energic et toute la eonci-

sion desirables. M""" Babois, dit son edilcur, etait reslee plus

de vingt-cinq ans sans s'ocetiper d'objcis poiitiques; le bruit de

tant d'evencuiens, tpii ont chaiiij;e la lace da inonde, n'elait

parvenu jusqu'a clle (|ue conime un son lointain, afl'aibli p;ir la

distance, et qui troubiait a peine sa solitude. L'epociue de la

scoondc invasion, la presence des etrangers au sein ineine de

la rctraite ou elle s'etait relugiee, I'liumiliation des armes fran-

caiscs, et surtout I'enlevenient des chefs-d'oeuvre qui (.'nricliis-

saient le iniisee, lui arraelierent, pour les malheurs publics,

des plaintes et des regrets qu'elle avait gardes jusques-la. pour
ses |)ropres douleurs, et lui inspirerenl (|uelques vers, parmi

lesquels nous citerons ces deux-ci, qu'elle applique au cabinet

anglais de i8i5 :

C'est avec les profits du crime

Qu'Il veut riiouiieur de la vertu.

Mais ellc-meme declare qu'elle se serait defendiie de ceder a

exprimer ses sentimens en cette occasion, si elle avait connu
les chants de M. (lasimir Delavigne sur le meme sujet.

II nous reste pen de place pour parlcr du i^ volume. Nous
])asserons done legerenient sur les jmcsics tlwcrses de I'auteur,

dont (pielqucs-unes n'ont jamais pu avoir que le merite de la

circonstance, et par cola meme ii'auraient pas du etre repro-

duitesici. Nous en signalerons d'autres a I'attenlion deslecteurs,

ct principalement la piece qui a pour titre : Aimerpour aimer

,

cclle qui est iutilidee Emma; enlin le distique suivant
,
/)OKr

le portrait d'uii enfant

:

On me prend pour 1'Amour ; comme lui
, je sais plaire;

J'ai sa grdce , ses yenx , son sourire et sa mfere.

Nous leur rccommandons egalement les deux dcrnieres parties

de I'ouvrage, qui renfernicnt les opuscules en prose de I'auteur,

et les lettres de Ducis, dans lescjuelles so revele one ame en-

core plus clcvee que son talent. Tout ce que dit M'"" Babois,

en repondant a sa cousiue, qui lui avait demande pourquoi

(r) Cette pi^ce pleine de grice et dc fraicheur a etc 6crite en i8a5,
et Mme Babois , dans une note de son second volume , nous apprend
qu'elle est aujourd'hui dans sa soixante-sixi6me aniiee.
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Ton rencontre dans le montle fant d'amans et si pen d'amonr
la maniere dont elle delinit ce sentiment, et toutes les nuances
qn'il prend selon le caiactote et les individns, cette expression
SI heureusement trouvee, qne .< riiistoire des ames fendres est
nn roman pour toules les antres; » tout cela est marqnc ati coin
de ce tact et de cette delicatesse (pi'on ne trouve guere a un si
haut degri: que chez les personnes de son sexc. Mais jusqu'ici
nous n'avions vu, sous la figure du poetc, que la fcmnie la
mere et I'amie; dans les Icttres sur unc critique dcs oun/i^es
fie M. Ducis, nous vovons encore rexccllcnt jui,'e en matiS'-e
de poesic et de litterature. M™<= Babois, en prenant la defense
de I'auteur A'Jb:ifar contre une attsqiie injustc et irreflechie
a fait prcnve de gout et de raison. plus encore qne de son
amitie pom- ce poete celebre; et cette reponse a un ieune
aristarque est si noble, si moderee, remplie do si bons con-
seils, qu'on vondrait presque, au prix de la faute, I'avoir pro-
voqnee ct pouvoir repeter avec son auteur : <- Si la critique est
juste et pleine d egards, on lui doit des remercimens et de la
deference. »

N'oublions pas de dire que de charmantes gravures, rendues
par I'habile burin de MM. CorbouM , Pauquet et Pourmye'dr-
d apres les dessins de M. Cnsimir Karpff, el^ve de David ct
ami de M'"" Babois, qui hii a consacre plusieursde ses chants
ajoutent a ce recueil un prix dont il n'avait pas besoin aux

.
yeux des amateurs d'une poesie douce et sentie, mnis qui, avec
I execution typographique, teuioignent du gout de M. Nepveu
et de ses sons dcja bien connus pour tons les ouvrages qui
sortent do son fonds. K. Hereau.^

325. — * Poesies de madame Evelines Desormeuy, recueil-
lies'^et publiees par N. Delangle. Paris, 1828; Delanglefrcres
In-i2 de VI et i/,2 pnges; prix, "h fr.

Ce petit volume, imprime avec gout, contient des elegies
'

des hellenides, c'est-a dire , des poesies sur la Grece, et des
poesies diverses. Les elegies de 31""^ Desormery offrent nn heu-
reux melange de scnsibilite, de grace et dharmonic, souvent
releve par les accens d'une douleur amere et energique Les
vers suivans,-extraits de I'elegie intitulee fc Genie du nial, scr-
viront de preuve a ces eloges :

« A peine je relrouve une confuse image
Des soleil.-i que j'ai vus se coucher sans orage

;

Et poiirtantresptTance entr'ouvr.nit mon herceau !

AuY champs de mes aien\, soujile et fr{5Ie roseau
,

Pr6s des lacs toujours purs je commencais la vie

;

Les fleurs
, les bois , les monts , I'herbe de la prairie

,

5o.
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Dnns mcs soiiges cliarmniis cmbellissnipiif mou sort :

Uii jour je m't'veilliii , c'l'tail iin jour de moit

,

Uii crepe s'etendit sur toute la naluie
;

Le ciel fut sans luinitre , ct Ics prcs sans verdure;

Le« echos agrandis tonnaient autourde mui,

Et repdtaient enlre eux : Mallieur ! niallieur ^ toi

!

Je citerai encore, pour montrcr la flexibilito clii stj'le dc

M'"" Desonnery , celte romance qui fait partie de ses poesies

diverses :

Jadis une hergi-re

Alma de tout son ccelir.

Elle en fit nn mysltre.

Quel mallieur

!

Aurait-eile du taire

Son ardeur?

Tin riche du village

Un jour la denianda ;

Son pere en mariage
L'accorda :

La paiivrette trop sage

r,;. Lui ceda.

I Ivree a la tristesse

,

Apr^s un fel effort

,

Plus rien ne Tinteresse ;

Et le sort

Mil fin a sa detresse

Par la mort.

Souventdans la bruyere

Revient encor s'asseoir

L'ombre de la bergere,

"Vers le soir;

Elle ecrit sur la pierre :

Plus d'ospoir

!

Cctte simplicite ne manque pas dc charme, et le petit tableau

qui termine la piece fait naitre luie douce reverie. M'"^ Desor-

niery a ete moins heureuse dans les Hdlenidcs : ses concep-

tions sont restees au dessous de ce sujet , devefiu in^'rat par

line excessive feeondite. En general, le dt'fant de plan se fait

un peu sentir dans la plupart de ses coniposilions. On ne sau-

rait trop le redire : une nielancolie vague qui laisse aller ses

plaintes au hasard peut inspircr beaucoup de vers touchans ,

mais donne rarement naissance a des productions durables.

Dans les poemes qui admcttent le plus de desordre apparent

,

tcls que Tode et I'elegie, nn plan habile n'est que plus neces-
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saire pour attacher I'osprit du Iccteiir. M""' Dcsoimcry , dtjii

counue comme prosateiii-, par son I'oman d'Jg/ie.s dc Mcranic,

possede pour leiissir dans Ic genre elegiaqtic co que la naliire

pent donner, le sentiment et I'oreiHe poetiipie; niais ccs lieu-

reiise5 dispositions out besoin d'etre fecondecs par I'etude et par
Ic travail. Cii.

326.—* Reuben Jpaley , histoiie du terns de Jacques II; par
Horace Smith, tiaduitc de I'anglais par A. J. B. DErAUCoKPRtr.
Paris, 1827; Cli- Gosselin, 5 vol. in-12; prix, i5 fr.

Walter-Scott a compris a merveille I'esprit de sou siecle; il a

senti que ses contemporains etaicnt fatigues des vieux chateaux,

des spectres , en un mot, de toute la fantasmagorie d'Anne Rad-
cliffe etc. etc., et qu'a I'avautage d'offrir une lecture k'gcre, il

fallait joindre cehiide rattaeher a des faits certains, a des tra-

ditions connues , les creations de I'inspiralion.Riched'une vaste

erudition historitpie, profondement verse dans la coiiniiissanee

des vieilleschrouiques , done d'une sagaeite qui lui |ierniet d'cn-

trer dans une foule de details, dobserver une nuiltilude d'a-

percus qui donnent a ses oeuvres la vie et la vente, W. Scott a

fait et a dufaire ecole- II faut compter an nombredes se(;tateurs

de I'honorable baroiinet, i'auteurdu romanque nous annoncons,

et que vient de traduire I'infatigable M. Defauconpret. Cet ou-
vrage, il faut bien le dire, nous a senible moins une creation

originalc qu'une imitation et une sorte de contre-cpreuve des

romaus de Vf. Scott.

Pieiiben Apsiey est orplielin ; du moins, ses parens, obliges

de faire un voyage dans I'Inde, n'ont plus reparu, et tout fi\it

croire qu'iis out peri dans une violente tempcte; lui senl con-

serve une sorte de pressentiment que rieu ne motive sunisam-
ment et qui parait trop indique parledesir de placer au 5« vo-

lume une relation des nialheurs des parens de Reuben, assez

seniblables d'aillerus a I'liistoire de Robinson Crusoe. Reuben,
don tlecaractere est developpe d'une man iere assez energique, est

jete par les conseils du frere dun de ses amis, dans la conspi-

ration silegerement entreprise par le due de flionmoutli conire

Jacques II. Cette situation est evidemment celle du jeune Blor-

toH dans les Puritains, avee cetic difference pourtant que Mor-
ton se trouve entraioe par les circonstanccs et d'lnie manicre
iniperieuse, tandisque rien n'obligeici Reuben a snivre les avis

d'un jeune homme sans consislance , et personnellement j)cu

connu de lui. Vaincu a la bataille de Sedgemoor, et |)roscrit,

il fuit pour sauver sa tete mise a prix , et e'est au niiru!U de
tonles ces circonstanccs que viennent s'enchainer les difi'erens

episodes qui composent le romande M. H. Smith. Ce livre nc
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inaiique pas d'inUnet; sculemctit, un <j;raiul nombic des ptsrsoii-

nages qui y figment, sonl d'anciennes coiinaissaiices dn lecteur,

qui peut se souvenir de Ics avoir vus dans plusieurs ouvragt-s

dc W. Scott. C'cst ainsi (]ue rouclo dc Reuben , Goldhingham ,

nous rappelle les honnetes marchands tie la cite de I,ondres,

que I'auteur dc Rob-Boy s'est plu a representer; c'est egale-

nient ainsi que nous pouvons nous croire aux caux de St.-Ro-

nan, quand nous voyons la societe dont so forme le voisinage

de caaipagne du citadin eurichi. Le personnage qui determine

Reuben a suivre la fortune dc Monmouth , Fladyer, n'est qu'in-

dique , et pourtant son carartere nous a semble neuf et digne

d'etre developpe davantagc; il occupe une trop petite place

dans le roman , et I'auteur aurait pu le faire reparattre avec

succes. C'est un jeune homme ardent, dotit une conspiration

parait etre relemcnt naturcl; c'est un de ces esprits bouillans

cntraines par un sentiment vague et portes a toutes les entre-

prises aventureuses. Malheureuscment, ce role assez original

n'est que secondaire et seulement esquisse. Nous n'adressons

pas ;\ M. Smith le meme reproche relativcmcnt a la jeune per-

sonne qui fiuit par epouser son heros, et dont le noble et gene-

reux caractere s'eleve avec une sorte de grandeur au milieu des

scenes auxquelles elle prend part. Nous avons aussi remarque

une jeune puritaine dont le cccur innocent eprnuve, sans le -sa-

voir, une vive passion pour Reuben ; ee caractere est gracieux

et interessant, et rcntliousiasme religieux dc la jeune fille con-

traste bien avec sa timiditc naturelle. M. Smith a place avec

assez debonheur dans son roman le peisonnage horriblement

historique du juge, ou plutot du bouircau Jeffreys. Il a ete

moins bien inspire en nous representant un jeune seigneur dont

les bonnes qualites disparaissent devant le ridicule outre de ses

manieresetde son langage, et auquel peut servir de digne pen-

dant une jeune fille eutremelant ses discours de lambeaux ar-

raches aux Cyrus et aux Clelie de mademoiselle Scudery, et

*dout la legerete nous a semble egalemcnt excessive. A part ces

laches, et si Ton veut mettrc de cote I'espiit d'imitation qui do-

mine trop cet ouvrage, il olfrc des situations interessantcs, des

tableaux aninus et |jarfois meme traces avec vigueur. A tout

prendre, c'est un roman de la nouvelle ecolc, destine a avoir du

succes. Ij- Oh.

'ii'j.
— * Le Chancelicr ct IcsCcnseurs, roman de mojurs, par

M. deLamothe-Langon. Paris, 1828 ; Ambroise Dupont. 5 vol.

in-i2, forsuaut ensemble xii et 11 83 p.; prix , i5 fr.

Voici nn livre ecrit dans loute la ehaleur de Tindignation :

la censure n'avait pas peimis a I'auteiu' de mettre dans les
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joiirnaux la simple annonce de son Histoire de Vinquisition en

France. M. de Lamollie-Langon qui, comme tons les vrais

Francais, souffrait imjiatit'niincnt I'ignohle joug de nos cen-
seiirs, avail conmicnce un ronian 011 11 leur lendait pleine

et entiere justice. On pent imaginer quelles couleius il a em-
prnntees a notre epoque et an systeme d'oppression dont il

etait viclime. Il a ete bien servi, du leste, par son snjct.

Louis XV plonj^e dans les debauches les plus hontenses; la

Dnbairy toute-puissante a la conr; les pins grands seigneurs,

Richelieu, Meaupon, Lavrilliere, livalisant de mechancete, de
bassesse et d'infaniie; au-dessons d'cux , les iimiers de la

police et les pourvoyeius en litre dcs sales plaisirs du roi;

au dernier echelon enhn, la commission de censure choisie

dans I'ecume et la fange de la litierature : voila les person-

nages dont M. de Lamollie-Langon a voulu nous presenter

I'image. II I'a fait, non en esquissant une suite de portraits,

raais en donnant a chacun un role, et en lui conservant son

caractere dans le dramc cpii doit amenei' le manage de Jus-
tin, jeune philosophe dont les parens sont inconnus, avec Ce-
cile Regnaut, filie naturelle de Louis XV.
Nous ne pouvons entrer dans aucnn detail, ni sur I'intrigue

extremement compliqiiee de I'ouvrage, ni sur la peinture hi-

deusement ressemblante des portraits hisloriques. Qu'il nous
sufQse de dire que, de tons les courtisans representes par
I'auleur, il n'y en a que deux chez Icsquels de bonnes qua-
lites compensent en quelque sorte la tiirpiiude de leurs meeurs,
et c'est (on ne s'en douterait pas) la comiesse Dubairy
et son beau-frere. L'une, an faite des honneurs, n'a pas

oublie le terns ou elle n'etail qu'unc grisetie, ni les amis
qu'elle avail alors; elle les scrl, elle les soutienl de tout son
pouvoir, et se montre encore digne d'etre aimee, parce que'

la fortune n'a pas corrompu son coeur. L'autre a nue fran-

chise d'infaniie, une naivete de sccleratesse qui fait presque
oublier des defauts dont il ne se cache point. D'ailieurs, en se

rendant justice a lui mcme, il acquiert le droit de juger les au-
tres en face, et ce n'est pas'sans plaisir qu'on le voit uicltre a

nu le coenr de ses pareils, el leur dire franchement sa pensee.

A I'egard du rang que ce roman doit tenir parmi ceux de
I'auteur, il n'est pas douteux. HI. le Prefet et in Piwince a Pa-
ris, en revelant un grand talent d'observation, avaier.t I'un et

l'autre le defaut de manquer d'interet; on en tronvait davanlage

dans I'Espion de police el la Cour d'un prince regnant. Mais,
encore dans ces deux derniers ouvragcs, I'inlrigue reposait en-

tierement sur des personnages invcntes a plaisir, et tout-a-fail;
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inconnus. Le roinan qui; nous aiinon^ons rennit toiites oes qiia-

lites, et mppelle parfailenunt lo gi iire de Walter-Scott et de

M. Mortonval. Nous ret;rftloiisde iio poiivoiracrorderau style,

soiislerapportdela collection el del'ele^aiice, les meines elojjes

<|ue nous donnoosa rinventio)) et a la cou texture dela fable. B. J.

328. — Edouard ct Luetic, ou le Patriote a la iin du
xviii" siecle, par M. Tli... L... Paris, 1828 ; Lecointe et Durey.

[\ vol. in-12 ; prix, 12 fr.

Le cadre clioisi par I'au'eur de ce soman, tout interessiuit

qu'il soit, n'a plus inalheureusement le nieiitede la nouveante;

M. Pieard et d'autres eerisaiiis nous ont plusieurs fois rcprc-

sente sous des formes plus ou nioins varices les differentes

epoques du siecle dernier. Un nouveau tableau nous est offert

aujourd'hui ; il nous fait voir Taucien regime, la revolution, la

renaissance de I'ordrc et le commencement de I'empire. 11 faiit

certainementy reconnaitreuuesorte de fidelite, maisqui nesalis-

faitpas entierenient le lecteur. 8iM.Th...L... avoulufairesimple-

ment un roman, les vicissitudes politiques y tiennent peut-etre

uue place trop large ; s'iUi eu pour but de donner une esquisse

desevenenicuset d'yajouter I'interet d'une action qui s'y trouve

liee, les evenemens n'y sont pas assez completement indiques.

Je crois devoir faire aussi a I'auteur un reproche d'avoir adopte

la forme cpistolaire, pour presenter et developpcr son sujet.

Cette maniere d'ecrire , generalement ftoide et decoloree, a de
plus le desavantage d'etre invraisemblable et insuffisanle; in-

vraisemblable, parce qu'il n'est pas naturel d'entrer dans une

foule de details qui ne conviennent pas au papier, et que

I'auteur a pourlant besoin de faire connaitre a ses leclcurs,

afin que ceux - ci puissent suivre sa narration ; insuffisunte,

parce que ces details, tout etendus qu'ils sont, nc peuvent etre

assez minutieux pour completer rintelligence des fails qui se

developpcnt naturcllement sous la forme d'un recit. Le second

litre de I'ouvrage, celui qui seul a de I'importance, ne m'a

point paru uon plus entierenient justifie. Sans doute il y a du
patriotisme dans la coiiduite du heios; sans doute, sous I'an-

cien regime, il se montre ami des sages libertes ; a I'epoque de

I'effervescence revolutionnairc , sa moderation est toujours

d'accord avec sa conduitc precedente ; a I'aurorc de remi)iie,

il fuit I'Europe, pour eviter le joug qui va peser sur son pays.

Tout cela est a merveille; mais quel est le mobile qui determine

toutes les actions d'Edouard ? C'cst I'amour seid, c'est cette

passion que soutient, il est vrai , le sentiment de la justice ,
qui

lui fait braver les cachets de la Bastille pour jtistifier et rendre

i^ la liberie celle qu'il aimc ; c'est encore cetle uieme passion,.
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jdinte aussi i la reconnaissance pour son niaitre et son ami ,

qui expose, pendant la terrcur, srs enert;i(]ucs rcnionlranccs a

iravoir pour reponse que la liache revolutionnairo. Puis, lors-

qu'il a jierdu Lucile, c'est un amour purtc jus(]u'au delire,

c'est ie deses])oir qui le jette dans les ranges do ccs ht'roiqucs

defenseurs de la France qui surent triomphcr des elToiLs de

I'Europe coalisee. Enfin
, j'ai rcf^i'etSo de voir, dans la preniici'e

partie de cet ouvrage, dans cclie qui Iraite de lancien rt'j^ime,

reparaitre les mceurs de la cour de Louis XV, dout les romaus
du terns ne nous ont que trop fait le iionteus tableau, d'y re-

troiiver ces etcrnelles histoires de convent, ces episodes de

religieuses livrees a la barbaric de leurs compajiines d'escla-

vage. Cependant, et apies avoir ainsi fait une ])art un peu larij;e

a la critique, je me hate de dire que plusieurs parlies de ce

reman m'ont paru deceler un talent reel; plusieurs scenes y
sont rendues avec bonheur, et souvent avec energie. L'auteur

a repandu sur ses pcrsonnages im interet (pi'il salt a propos ra-

ninier , et qu'ii soulient avec habilete. J'ai distingue, entre

aufres, differentes situations sous le regime revouitionnaire ,

qui m'ont paru traitees avec un vrai talent. Cet ouvr.ige, en un
mot, bien qu'il ne soit pas sans taclies, doit plaire par le rap-

prochement des diverses epoques qu'il embrasse , ct par la nia-

nierc dont les personnages y sont mis en scene. L. Dh.
Sag.

—

*Les sept iunri<7ges d'ElniGallaiid, par L. B. Picard, de

I'Academie francaise. Paris, 1828; Baudouin. 3 vol. in-12. Prix,

12 fr.

C'est le cadre des Trois qaartiers , eiendu , agrandi. Ce n'est

pas seulemcnt a Paris que l'auteur promcue son J^loi Galland

,

mais dans toute la Fiance; ce ne sont pas trois niariages qu'il

ebauche, mais sept , el meme davanlage ; car le litre ne parle

que des principaux. On trouve dans ce livre , comme dans les

autres romans et les comedies de l'auteur, une revue piquante

des conditions de la sociele , et en meme terns une peinlure

philosophique et gaiede ces chant^emens d'liumeur et de carac-

tere qui suivent les vicissitudes de la fortune. Chaque ecri-

vain a son theme favori qu'il reproduit sans cesse. M. Picard a

pour renouveler le sien , el le conserver long-lems neuf , deux
nierites bien rares, celui de I'observation morale et de I'ex-

pression comique. H. P.

3So. —Jean, par Cli. Paul ueKock.—Paris; 1828; Ambroise
JJiipont. /, vol. in-i2, forniant ensemble 870 pages; prix , 12 fr.

Le suji't i\i\ roman noiiveau de M. de Kock est tout enlier

dans le vers de Legouve qui lui sert d'cpigraphe :

Notre gloiie est souvent rouvrage d'un soiuire.
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Jean Durand est le fils d'un herboriste fort riche : I'auteur nous

rend temoin de sa naissance ct de son education
,
qui est tout-

a-fait nianquee. Jean ne vcut ricn apprendrc; i! ne se plait que

dans la socielc de mauvais sujets counne Uii, jucnd toutes les

habitudes des halles, jusqu'au moment ou il rencontre madame
Dorvilie, jeune Vc'uve, dont les eharmes et la conversation agis-

sent snr lui, au point qn'il se renferme une annee dans son ca-

binet pour regai^ner, a force de travail, les connaissances el

les nabitudes qu'il a dedaignees dans son enfanee. 11 devient

ainsi un jeune honune du meilleur ton , rempli de raison el de

connaissances , et finit parse niarier avec madame Dorvilie.

Peut-etre ne trouvera-t-on dans cet expose rapide auciui de

ces evenemens embarrasses qui forment ordinairement la con-

texture d'un roman : c'est qu'en effet il n'y a dans ce nonvel

ouvrai^e aucune unite, aucime liaison dans la niarche des fails;

I'auteur a laisse courir sa plume, i! a reprcsente son heros gran-

dissant : mais, voila tout. II n'y a, du reste, aucune invention

neuve, ni dans la fable, ni dans les caracteres. Le style est on

ne pent plus ne^li[ie , et un lecteur de bon gout ne s'habitue pas

f'acilement a enten^fe jar^o/iner
,
pendant des volumes entiers,

une garde-malade, une domestique, ou tout autre personnage

du meme genre. Quand done nos auteurs de romans se persua-

deront-ils que, s'ds veulent peindrela basse classedu peiqiie, ils

ne doivent jamais pour cela lui empruntt'r son langage? B. J.

33 1. — Rachel, par M'f'^la comtesse ***. Paris, 1828; Moii-

tardier, rue Git-k-Coeur, n° 4- In-12 de iv-227 pages; prix,

3 fr.
.

.'
.

On a tres-souvent mis aux prises Tamour e! la religion; mais

il ne faut pas s'etonner (pie les auteurs de romans reviennent

sans cesse sur le combat que se livrent dans le coeur huma-u

ces deux sentimens, quand ils le dominent presqii'egalement.

Ici, en effet, la situation, les apcrcus sonl incpuisables; et ne

ferait-on encore que ce qui a ete rem fuis fait drja , on serait

encore stir de trouver des lecteurs et surlout des leetriccs.

Cette derniere reflexion ne s'applique point au surplus a Ra-

chel. II y a , ce me scmble, de la nouveante dans le fonds de ce

petit romau. Cette belle Juive, portee par I'Amour sur un

trone ducal, et obligee de quitter la religion de ses peres, ex-

cite un vif interet. Quant au styli- , il est queltjuefois remar-

quable. Certalnes |)ages sont eerites avec une chaleui\ nn entrai-

nement dignes des bons iiiodeles , el Ton renconire parfois

quelques-uns de ces trails (jui , comme le dit I'editeur, yuflrttwf

<lu coeur des feinmcs et clout Vart lie simrnit epaler l'abandon et

I'hcurcusc wgligc/uc. Cet ouvragc,quc Ton altribue a une dauic
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(lont le mai i s'est signale a la chambrc des pairs par son zele

pour la cause des liberies publiques, revele un talent fort dis-

tingue dans ce genre de composition. , A.

33.2. — * Voyage dans la vallee des Originaux
,
par feu

M. l)u CouDRiER. Paris, 1828; Baudouin et Ponthieu. 3 vol.

in- 1 2. Prix , 12 fr.

Ce livrc n'est guere susceptible d'analyse. C'est une Mace-
doiiie amnsanle et fort spirituelle de toutes les idees poliliques,

pliilosophiques , litleraires, aujourd'hui en circulation. L'au-

teur, a ce <]u'il semble , a beaucoup vu la societe ; il I'a etudiee

et comprise; il n'est reste etranger ni aux grands interets qui

Toccupent et renlrainent dans des voies nouvelles, niau.x tra-

vers, aux ridicules, aux vices qui se inelent a ce grand et noble

mouvcment. Ce spectable varie et complexe , il I'a reproduit

avec ses traits serieux ou plaisans dans des tableaux qui rap-

pellent souvent la maniere de Sterne, ses imaginations fantas-

tiques , sa charge piquante, ou se cache lant de sens et de

raison. H. P.

333.— * Jii Hasard ; fraginenl sans suite d'une histoire sans

fin; manuscrit trouve dans le coin d'une cheminee, et mis an
jour par Ad. Breant. Paris, 1828; Uondey-Dupre. In-18 de

172 pages; prix, 3 fr.

Sterne fut un ecrivain original. Il nous semble toutefois que
sa reputation, plus populaire en France qu'en Angleterre, a

dependu beaucoup plus de ce qu'il donnait a entendre que de

ce qu'il exprimait; et c'est precisement ce qui lui a valu taut

de succes chez un peuple qui n'aime pas que Ton epuise la

matiere, et qui demande toujours a ses ecrivains qu'on lui

laisse quelque chose a doviner. Cette qualite est portee a I'ex-

treme dans le roman philosophique dc Tristram Shandy, que
Ton a ose comparer aux admirables folies de Piabelais; on la

retrouve d'une maniere tres-prononcec dans le Vovage senti-

mental, ouvrage que les Francais out porte aux nues, sans

remarquer que Sterne s'est permis siu' elles les obsei vations

les plus malignes et parfois les plus inconvenantes. L'espece

d'engouemeut dont les femmes ont ete atteintes pour cet au-
teur, nous avail jadis encourage a I'eludier avec soiu, et tout

en admirant en lui un choix d'expressions tres-piquant, un
rare talent de description, une grande finesse d'apercus, I'art

de la suspension porte au j)hi3 haul degre, nous n'avions pu
nous defendre d'ua sentini(;nt penible en reconnaissanl la se-

cheresse reelle de sou ame, le pen d'etcndue de son imagination,

et I'esprit de denigrement qu'il laisse percer a chaque jjagc.

Cela ne I'a pas empeche d'avoir un grand nonibre d'imitateurs
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qui secroyaicntdcs ccrivaiiisclistingiic's, parce qu'ils saisissaicnt

avec assoz do bonlieiir Ics foniies haclM't's dc son style , ct qu'ils

faisaicnt dcs rt'flcxioiis plus on moins profondes snr Ics plus

Icjjors incidcns. Les f'oytii^i's scntinicntntu: a Yi'crduii , dans
ma fioclte , et nicnic atitour dc ma c.lianibrc , sont dcs cxcniples

do ootte triste facilitc a imilcr dcs ouvragcs inimitabli-s en un
seul point, l'orit;inalitc.

L'antenr du Hasard , nous no dirons pas M. Ad. Bn'nrtt,

car il ne prend quo le titrc d'cditcur, est ccrtaincnicnt un
homnie de beaucoup do talent et d'l-spiit; il eciit puionicnt,

avec grace, et plusicnrs do ses paragra plies douneut a penscr.

Cependant o'ost encore un de ces imitatenrs de Sterne qui

prennent la j)lume en se disant : Jc veiix ecrire un livre; niais

que diiai-je ? Et en attendant que les idees lui viennent , il

place le mot dcdle au haut d'unc pat^e blanche, parce que
Sterne a laisse une de ses paj^cs lout en blanc. Cola peut-etro

fort ingenieux; mais nous avouons bonnoment que nous n'eu

comprenons pas la linesse , et nous avons chcrche plus loin la

page noire de Sterne, que cependant nous n'avons pas trouvce.

Cost sans doute uno omission.

II serait impossible de dire au juste ce que c'est que le livre

public parM.Breant : une suite de reflexions, de descri]jtions,

de citations sans but, mais tontes spirituellement cxprimees.

Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un livre de morale. On le

lit avec interet; mais on voudrait que I'auteur ne Tout pas

ecrit : car on sent parfaitement qu'il pent produire un onvrage

beaucoup meilleur, jjuisqu'il se propose et soumet lui-raenio

au jugement dcs lecteurs, sans se dissirauler, ajoute-t-il, qu'il

lui resto a craindre encore leurs passions, leurs prejuges, leins

inlerets, leurs amours-propres, enlin tons les scntiiiiens nes de

I'orgueil et deregoisme. Nous avouerons que c'cal par ei^oimne

que nous enssions desire (ju'avec un talent aussi distingue il eut

employe ses loisirs a composer un livre qui nous cut instruit,

amuse , interesse, et qui cut donne a son non) la celebrite qu'il

desire , et que nous ne doutons pas qu'il n'obtienne par d'au-

tres ouvrages. R.

Beaux-Arts.

334. —' Examen du Salon dc 1827 , avec cetto epigraphe :

« Rien n'est beau que le vrai. » Seco/idc edition , avec une

deuxieme partie. In -8" de iit> pages. Paris, 1827; Roret

;

prix, I fr. 5o c.

«... Comment s'abnser au jioinl de croirc que la libcrte |)nisso

elre cxelue pins long-tems do ce qu'il y a de plus nativenient
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libie ail moiide, les beaux - arts; qu'une coiiioiinc acaiiemique
puisseetre iin brevet cle laleiit, el qii'oii puisse distribiier cha-
qiie matin a Rome, clans la tone classiqiie, une ration ile cou-
leiir et de verve?

»

Ainsi se termiiie le saliriqne preambiile tie laseconde partie
qui complete TExameii du Salon de 1827, dont la premiere
partie sculement avail parn , ([uand nouscn avons rendu compte
dans noire cahier du mois de fevrier (page 535 ).

Quoi(pie les jugemons de I'auteur sur quelqiics tableaux
soient differens des notres, nous devons convenirque sa cri-

tique, souvcnt tres - piquante, ))orte rarenienla I'aiix. Les re-
flexions que lui ontinspirees les jK,'intures du Musee Charles X

,

sur la perspective des plafonds, sont dune granile verite et

peuvent etre nieditees avec fruit par les artistes :il en est de
menie des observations sur le dessin et le coloris, de la pcin-
ture a I'luiile, en miniature et sur poicelaine, et (ies reflexions

sur la sculpture; car cctte seconde partie passe en revue non-
seulement la peinture et la sculpture, mais encore I'aquarelle

€t la gravure; et nous pensons que cette brochure, dont la

premiere partie a dcja les lionneurs d'une seconde edition, doit

survivre, par la justesse de ses observations generales et par le

merite du style, a I'epoque qui I'a fait naitre. V.
335.

—
* OEuvn; (le Jean Goujon, grave an trait, d'apres

ses statues et ses bas-reliefs, par M. Reveil ; arcompagne d'un
texte explicatif sur chacun des mouumens qu'il a embellis
de ses sculptures, et precede d'un essai sur sa vie el ses ou-
vrages, par M. J. G. Paris, 1827-1828; Audot. Ce recueil se

composera de vingt livraisons, de cinq planches chacune, for-

mat grand in- 8"; il en a deja paru cinq; prix , /, francs la

livraison.

En publiant I'OEuvre de Jean Goujon, dont les productions
tienncnt une place extremement inqiortante dans I'histoire de
la sculpture en France, M. Audol rend un veritable service

aux arts et aux artistes. Done d'un genie fccond et ori'nnal

,

guide par un gout el un sentiment pieins de grace et de deli-

catesse, Jean Goujon est place au premier rang des artistes

qui illustrerent le xvi*^ siecle, epotjue ou les arts ont un carac-
tere tout particulier.

Je me borne, aujourd'hui, a annoncer cette entrcprise; je

me propose, lorscpi'elle sera plus avancee, d'enlrer dans un
examenattenlif de cet aMivre, (|ui fait suite a celui de Canova,
public j)ar le meme libraire. Je ferai connaitre alors la part
qu'y a prise I'auteur du texte, homme iustruit et soigneux de
puiser aux bonnes sources. Je discuterai les motifs sur les-
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quels il s'nppuif pour reslitucr ;\ Jomi Goiijon Ics sculptures

clu chateau d'Ecouen
,
que beaucoup de pcrsonnes avaient

attribuecs a Jean Bullant.

L'a'uvre de Jean Goujon doit oblenir beaucoup de succes.

En effet, il s'agit d'un grand artiste; ses sculptures sont

reproduiteset expliquees avec talent, enfin le prix est tres-mo-
dere. Les cinq livraisons qui ont dvjk parn contiennent les

sculptures du chateau d'Ecouen et de celui d'Anet. P. A.

336. — * L'inde frnnraisc , ou Collection de dessins litho-

graphies , reprcsentant les divinites , temples
,
pagodes , cos-

tumes, physionomies , ineublcs, amies, ustensiles , etc. des

perqjlcs indous qui habitent les possessions francaiscs dans

I'lndc, et cri general la cote de Coromandel et celle du Mala-
bar; publiee par MM. Geringer , Marlct et Chabrelic , avec Uii

texte cxpiicatif par M. Eugene Burnouf. Sixieme livraison.

Paris, 1828; Geiiuger, rue du Roule, n" i5. Un cahicr in-

folio. Prix de la livraison, i5 fr. (voy. ci-dcssiis , p. 536).

Get ouvrage se continue avec une grande activite. Les sujets

sont tons aus=i neufs que curieux. On ne lira pas sans interet

la notice relative aux intcrpretes indous au service des Euro-
peens, ainsi que la description du fort de Vellour. Cette ville,

qui n'a plus qu'une mediocre importance depiiis que les Anglais

sont maitres de I'lnde , a joue autrefois un role brillant dans
I'histoire du Carnatic. Elie offre cela de remarquable qn'on y
pent reconnaitre les traces des systemes de defense employes
par les nations aux(pie!les elle a successivement appartenu, les

Indous , les Musulmaus et les Anglais. Nous ne |)Ouvons ([u'en-

courager les edileurs a continuer sur le nieme plan ce grand et

bel ouvrage; ils doivcnt meme s'iuiposer {'obligation de le pcr-

fectionner successivement, ne fut-ce que pour faire une hono-
rable exception a la foule des editenrs et des compilateurs de

voyages, qui attirent le public par deux ou Irois bonnes livrai-

sons, ety font bientot succeder des dessins negliges et incor-

rects. ii.

337. — * Cosmorama, ou Voyage hislorique , gengraphiqite et

pittoresqnc dans les difjercnte.s parties du monde. Paris, i8a/|-

1827; a retablissemenl du Cosmorama , au Palais-Royal, ga-

lerie vitree, n° 23i. 4 vol. in-S" de aoo a 240 pages. Prix

d'entree, 1 fr. .5o c.

L'exposition du Cosmorama est connue de tout Paris et de

la plupart des etrangers qui ont visite cette capitale;ils ont pi'is

interet a un etablissement qui leur offre l» la fois une ecole

d'architecture, une geographic pratique, une sorte d'histoire

des arts mise en action, et qui leur tient lieu, ^ pen de frais,
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d'lin voyage dispendicux on impossible. Vingt annees d'exis-
tence out garanti le succes de cette utile entreprise.

Elle a pris naissance en 1808. Des expositions partielles se

succedent constamment de nnois en niois. A chaqne exposition
on dttlivre anx spectateurs des notices ou sont rapporiees des
recherches historiques, recucillies avec nn soin extreme, sur
loiigine, les moenrs, la croyance, les costumes des penples
dont on represcnte les monnmens; et la suite de ces notices
forme actuellement quatre volumes in-8°. Toutes les parties
da monde sont snccessivement raises a contribution pour
augnienter I'interet de cette promenade scientifique et pit-r

toresque.

La reputation du Cosmorama est faile, et les efforts de son
administration n'ont pas ete infructueux. La prosperite de cet
etablissenicnt nc pout que s'accroitre , et nous faisons le voeu
qu'un local plus convenable lui permctte d'elendre le rcsultat

de ses travanx. On lira sans doute avec interct la collection

curieuse que nous annoncons, et Ton ira surtoul visiter les

nouvelles representations pittoresqnes qui font snccessivement
passer en revue tons les sites et les mouumens remarquables de
toutes les contrees du globe. R.

338. — * Iconograpliie instructive, ou Colleclion de portraits

des personnages les plus cclebres de thistoire modernc, d'apres les

dessins de M. Deveria
,
graves par MM. Allais , Bertonnier

,

Fontaine , A. Massard^ JVedgwood , etc. ; entoures , sur la meine
feudle , d'un tcxte hisiorique , chronolngique et bihliographique ,

par A. Jarry de Mancy, auteurde XAtlas des litteratures , sur
le plan de VAtlas de A. Lcsage ( comte de Las - Cases ) , du
Tableau histovique de tEcolc Polytechnique , etc. Paris, 1827;
J. Renouard. Un cahier petit in-A".

L'idee premiere de cette publication est henreuseet piquante
de nouveaute et de simplicite. Quoi de plus simple que d'ima-
giner I'effet que devaient produire les ])ortraii:s des person-
nages les plus celebrcs de nos terns modernes, dessines et graves
de main de maitre , et accompagnes d'un tcxte historique

, qui

presente : 1° la biographic du personnage; !2° ime table chro-
nologiquc, qui resume et eclaire cette notice; 3° les sources

historiques, ou I'indication sommaire des ouvrages ;i consulter

sur ce personnage, et letoiit reuni en une seule leuille, de ma-
uiere a etre saisi presque d'tui seul regard ? Tel est le plan de
XIconographic instructive que public M. A. Jarry de Mancy, deji

connu par son Atlas des litteratures , heureuse imitation, ou plutot

continuation de I'Atlas de A. Lesage (comte de Las-Cases). La
methode justement estimee dont M. de Las Cases a donnele
modele est le caractere distinclif des publications de M. A. J.
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(!e Miincy. lei, elle se trouvc appliqnee a la bioj^raphic des

])cisoiiiiai;cs dc premier oidtc, qui rcprescntent, dans tons les

j^omc'S, Ics sommitts de I'liisloiie mo(h='rne et conlemporainc.

Ccltf publication est rcellcmcnt citcycloju-diquc. Cliacune des

fcuilles de V Iconos;iaf)lue instriiclwe est un |)etit tableau bio-

j;i'aphiqnc, chronolo;^iqiie et bibliogiaphique, ;i la uianiere du
comte dc Las Cases

;
plus , le jiortiait du personnage , qui sem-

blc ctre la pour assister en peisonnc au recit de sa vie. Celte

collection, sans rivale comme sans niodele, est une conception

des plus heureuses pour le perfectionuement des etudes histo-

riques ct litteraires. Le systeme de classification qu'elle pre-

sente est foit ingenieux. Les litres et Ics indications, places en

saillie aux exlremiles de chaque fcuilte, donncnt jus(iu'a liuit

nianiercs de classcr chacun de ccs portraits avcc lextcs , sa%'oir :

1° le siecle du personnage; 2° sa naissance ; 3° sa niort; 4° sa

pcriode chronologique ;
5" le genre auquel il apparlient; 6° la

partie oil il excellait; 7° son pays; 8" I'ordie alpbabetique.

La lidelite des dessins fait honneur au talent de M. Deveria.

Les artistes francais qui gravent sar aclcr , pour cetie collec-

tion , rivalisent de purete avec ies artistes de I'Angkterre.

M. (le Mancy, en employant de preference les artistes uatio-

iiaux,n'a pas donnel'exclusion aux etrangers. Lebcau porliait

<le lord Byron, execute en grand par le celebre graveur Wedg-
wood, sera reproduit jiar le menie artiste pour la collection

de M. de Mancy , dout I'cxecution est si soignee et le prix si

niodique, que les frais ne pouvaienl etrc converts que par le

succes rapide et complet que cette publication a obtenu en

France et dans I'etranger. — On souscrit par seric de 24 por-

traits, avec textes , diviscs en six livruisons de 4 portraits et

du prix fle deux francs par livraison. Une livraisun lous les

quinze jours. La premiere seric a paru. La scconde scrie se

publie.

Personnagcs de la i''^ serie : Franklin, Washington, Don
Pedro, enipcreur conslitutionnol du Bresil.—Frederic, Mozart,

Schiller. •— Shakespeare. — Cervantes. — P. Corncille, due
d'Enghien

,
prince Eugene Beauharnais , Josephine, Montes-

quieu , Murat, Napoleon, J. Racine, J.- J. Rousseau, M™*^ de

Stael, Voltaire. — Le Tasse, Michel -Ange. — Casnoens. —
Catherine II, Pierre-le-Grand.

Pcrsonna^es ds la 'i^ serie : Mourad-Bey, chef des niamlouks,

Tippoo-Sa'ib. — Klopstock. — Croniwell, lord Byroii. — Fer-

nand Cortez.—Th. Corneille, Ciebillon, Desaix , Foy, Kleber,

La Bruyere, La Fontaine, Molierc, Monge, Moreavi, Pascal,

Regnard.— Altieri, Ch. Colomb, Paoli. — Kosciuszko, Ponia-
towski. — Alexandre, enipereur de Russie.
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1

On souscrit chez Jules Renouard, rut; de Toiirnon, n° 6. Le
Prospectus et Specimen se A\%\v\hw gratis , avec une graviirc.

Z.

Memoires et Rapports de Societes savantes.

339. — * Academie des sciences, belles -leitrcs et arts de Bor-
r/fflKx; seance publiquedu 3i mai 1827; Bordeaux. i827;impri-

merie de Brossier. In-S" de i/Jo pages, avec 12 lithographies.

M. Capelle, president de I'Academie, a ouvcrt la seance

parundiscours sur les progres dc la civilisalioti. Nous regret-

tons de ne pouvoir inserer ici que la fin de cet ecrit, ofi des

vues justes et de nobles pensees sont exprimees avec I'ele-

gaute simplicite qui caracterise le bon gout et la raison.

«Nous, Messieurs, mcmbres de la grande famille euro-
peenne, et plus specialement de cette illustre France dans
laquelle toutes les sciences sont cultivees avec la pins grande
affection; de cette France, patrie de la plupart des decou-
vertes, des inventions utiles, de la litterature et des beaux-
arts , de I'elegance, de I'urbanite et des mceurs les plus sociales

,

nous partagerons toujoins le ze!e el les efforts de nos devau-
ciers et de nos contemporains : nous nous liendrons constam-
ment au courant des ct)nnaissances acquises, et nous les

repandrons parmi nos concitoyeiis ; nous favoriserons I'intro-

dnction des arts, des machines, des precedes les pins avanta-
geux pour I'industrie, pour le commerce, i)our {'instruction

publique; nous concoiirrons au pcrfecljonnement dc I'agricul-

ture et de ses produits, a leur nudtiplication, a I'emploi des
iiiatieres fertilisantes, a I'assainissenient du territoire,a toutes

les ameliorations. En remplissant digncment celte lache aussi

elendue qu'honorable, rAcademic espere captiver la confiance

et la protection des magistrats, I'estime et la reconnaissance de
ses concitoyens. Elle s'estimera tres-heureuse si elle peut de-
terminer les hommes les plus eclaires parmi eux, les nego-
cians, lesnavigateurs, les voyageurs, a propager dans les pays
avec lesquels ils communiqiient I'amour des lumieres et le desir

de la civilisation. »

Le rapport sur les travaux de Tannee academiqnc, fait par
le secretaire general, M. Blanc-Dutrouii.h, [)roave que I'Aca-

demie a satisfuit aux obligations qu'elle s'es.t imposees. On y
remarque une distriburion des recompenses et des enconrage-
mens qui tend a eloigner les talens mediocres et a faire entrer
dans la lice le merite eprouve. L'Academie laissera desormais
aux concurrens le rhoix du snjet pour le prix de poesie : en

T. XXXVII. — Mars 1828. 5i
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(fret, lo genie dn pnetc ii'ohoil point anx piograninics, rl fdit

sonvpnt a leiir aspect.

JNl. LvTERRADE , secretaire de la commission d'agiiciillnre, a

rendu compte des travaiix de celle sceiion de I'Acadcmie. On
y troiive des faits iniporlans, des residlats qui mnienl liors do

doiile li'S avantages dii mode d'exploilation des forets propose

parlNI. Drouette-Uiciiaivdot. Ce mode d'exploitalion,(]uoic|ue

plus elier en appareiice, est reellemeiit economiqiie , en ceque
le surplus de travail et de depeiise est plus que eom[)ense par

Ic Lois que rancieiinc melliode fait perdre, et dont on profile

aunioyen do nouveaii proeede.

L'Acadc'mie encourage par d'lionorables recompenses les tra-

vaux reialifs aux ehemins vicinaux : six maires de comiiumes

rurales les ont meritees et^)btenues.

Apresces rapports saiisfaisans, TAcrtdemie avait a remplir

de penibles devoirs : M. Gintrac, niedeein , a prouonce leiog*;

de Pierre Giierin, ancien chirurgien en chef de rii6|)ital Saint-

Andre , dont I'honorable et utile carriere s'est prolougee depuis

i74ojusqu'cn 1827.

RI. Lacour a exjirime les regrets de I'Arademie sur la perte

de M. Mazois, architecte (I'un des coUaborateurs de la Revue

Lncyclopeiliqne),cv\\&s ii a son art, a celte epo(jue de la vie ou le

udent acquiert toute sa foicc et sa maturite.

M. JouANNET a termiue la seance ])ar la lecture d'une dis-

sertation sur des inscriptions funeraires decouvei'les en 1826,

dans le niur de I'anlicjue enceinte de Bordeaux. Ces restes de

I'ancienne population d'une ville ont uninteret local et eircon-

scrit; liors de la cite qui les renferme, on ne |'>eut plus les con-

.siderer que par lapport a I'liistoire; et, s'ils n'apprcnnent ricn

de nouveau ni d'important, ils tombent dans I'oubli : ccux dont

parie M. Jouanuet n'eviterout pas cette destinee.

Ainsi, I'Academie. de Bordeaux s'occupe a la fois de ce qui

cent convenir et plaire aux Bordelais,ei de ee qui est utile a

tous les Francais, a tous les hommes. C'est ainsi que les Socielcs

savantes et litleraires acquierent,conime I'a dit M. Capelie, de

justes droits a I'estinie et a la reconnaissance de lenrs conci-

toyens. N.

3/|0.— * Seance pnhliqiie de la Societe librc d'emulation de

Rouen. Rouen, 1827 ; imp. de F. Baudry. In-8° de 1 15 pages.

Ce volume contient I'analyse raisonneedes travaux de la So-

ciete pendant le eours de I'annee aeademique qui vient de s'e-

coider,et le rapport sur la distribution des prix et des medailles

d'encouragemcnt que cette laborieusesocietedeceine tous les ans.

]VI. Valery, de Dtville pres Rouen , n obtetiu unemedaille d'or
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pour la fabricationde la ceruse; M. Valery, apres dcs experiences

mullipliees, est parvenu, ce qu'on avail tente iniitilement jus-

qu'aiors, a produire un carOofiale de plof?ib com\yvn'able a cclai

de Hollande, sansctre plus cher; veritable conquele pour I'in-

dustrie du pays, puisqnc la ceruse dite dc IloUande est la base

de la plupart des peinturcs, ct que la France en consomme
annuelleinent |)our plusieurs millions. Non content d'avoir ob-

tenu ces impoitans resultats, M. Valery applique a la fabrica-

tion de la ceruse, dont les manipulations sont des plus dan-
gercuses, line machine ingenieuse qui a i'a vantage d'econumiser
la main d'ceuvre , et le merite beaucoup plus grand de menager
la sante et la vie des ouvriers. Deux medailles d'argent ont

etc decernees a MM. Kurts et Daiiot; an premier, pour des

«ssais de velours legers d'Allemagne, (lit de Crevclt, que Ton
pent etablir au prix de lo fr. I'aune; an second, pour un per-

fectionnement dans le fourneaii des chaudieres a vapeur qui

presente une rapidite plus grandc dans I'operation et une eco-

nomie dans le combustible.

Les pieces dont la Sociele a ordonne I'impression , et qui fi-

gurent en entier dans ce recueil, sont : i'' une Notice sur les

bas-reliefs dcs stalles de la cathcdrale de Rouen , sur Vancien.

pniimc intitule le Lay d'Arcstote et sur son auteur Henry d'Andc-

ly , trouverre normand.^ par M. Hyacinthe Langlois; 2" un me-
moire de M. Le Marquis sur le caractere distinctifde la poesie;

3° une notice de M. Deville sur des bas-reliefs qui sont k

Rouen I'objet de I'altention des amis des arts et des antiquites

iiormandes , et qui representent [Cntrevue de Francois 1" et de

Henri VIII au camp du drap dor; le Recueil est termint'; par

un memoire fort important de M. Laresche sur la tlistinction

des diverses cspeces ds frottemens dans les machines d'horloge-

ric ; sur la necessite demployer des corpc gras pour adoueir ces

frottemens, aider la rotation des pivots des axes dans les machines

en general et dans cellesd'horlogerieen parliculier;sur lechoix.

et la preparation de I'huile specialement destinee aux machines

employees a la mesure du teins, memoire qui a remporte le

prix de 3oo fr. propose eu 182/I sur ccfte matiere par la

Societe d'emulation. B. G.

Oucrages periodiques.^

341. — *Journal de I'Instruction publique, etc. Paris, i8a8.

On souscrit au bureau du journal, rue Saint- Andre-des-Arts
,

n" 35. II parait, trois fois par mois, un cahier de Irois feuilles
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in-8"; prix, pour Paris cl los (lepailcmens, 4o fr. pour I'an-

uce; -ii fr. pour six niois.

666.—* Lc Lycce, join nal general tie I'instruction , etc., etc.

Paris, 1828; on souscrit a la librairic clas.si(|ue de L.Ilacheltf,

jtncien eleve de I'Ecole luJrnialt', rue Pierre-Sarrazin, n** 18.

Se publit^, par cahicrs d'euvirou trois feuillos, le 5 et le 20 de

cliaque mois; a partir du 5 fevrier dernii-r, le prix de I'abon-

ncment pour Paris et ics di'parteniens a ele reduit a 28 fr. pour

un an, i5 fr. pour six mois.

La Revue Encyclopedi(]ue ses\. toujours fait un devoir de cou-

tribucr par ses annonecs a la publicite des ouvrages perio-

diques, toutcs ks fois qu'elle ies a ju^es utiles au but qu'elle

se propose elle-menie, le progres des lumieres et de la civili-

sation. EUe peut se reudre ce temoignage qu'elle a inontre eu-

vers toiites Ies enlreprises rivales, qui, depuis qu'elle existe

,

se sonl eievees aulour d'elle, ettju'elle a souvent fait naitre, un

esprit d iniparlialite et de justice dont on n'a pas toujours use

a son egard. EUen'estqueiidele a ses habitudes, en recomman-
dant atijourd'hui deux journaux consacres a ce qui intere.sse

particulierement \'Instruction , a I'exposition des melhodes , ^

I'examen des livres classiques , a ['analyse des cours publics, a

la discussion des lois et des reglenaers qui regissent uos eeoles,

a I'histoire el a la comparaison des etablisseinens d'euseigne-

meut natiouaux ou etrangeis , ancieus 011 nouveaiix ; tons

objets auxquels la critique quotidienne , et menic la plupart des

recueils semi-periodiques no pcuvent accorder qu'unc atten-

tion necessairemont partagee , et qui avaient droit a etre traites

plus speeialenient. Les deux journaux (jue nous annoncons

repoudent a ce besoin
,
qui s'esl fait surtout scntu-, lorsque

les efforts contraires des amis et des ennemis de I'ignorance ont

t'vcille les esprits sur un interet bien grave et tiop long-tems

ueglige. Tons deux sont rediges avcc soiu par des membres
distingues de uotre Univcrsite; le premier , commence depuis

plus d'une annee, est parvenu a son ciuqiiieme volume; le se-

cond ne comptc encoie que quelques mois d'existcnce, et ne

peut opposer a la collection de sou concurrent qu'un seal

volume; mais peut-eire compense-t-il sa nouveaute par un es-

prit plus decide , une redaction pins oriLjiuale. Du reste, nous

ne voulons point etablir une comparaison dont une plus longue

cpreuve preparcra les elemens. Le tems fixera le rang des deux

recueils , et peut-etre, ce que nolis desirous pour leur succes

el leur duree, amenera-t-il enire eux une reunion dont ils pro-

fiteraient egalemcnt. X.
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Livres en langues ctrangeres, imprirnes en France.

343. — The life of Thomas Egerton , etc. — Vic de Thomas
J&gcrtoa ; siiivie de Lettvcs inedltes sur I'epoque a laquelle il

flit grand chaiiceHer d'Angletcrre, publiccs par Francis Henri

Egerton, comte Bridgewater. Paris, 1828.111-4" de 5o8 pag.

(Ne se vend point.)

Si I'orgueil de la naissance poiivait elre permis, ce serait

snrtout aux homnies qui n'ont vii dansune longue suite d'a'ieux

qu'un motif de plus de s'illuslrcr par eu.\-niemes. Lord Francis

Egerton, a qui Ton doit la publication du volume que j'an-

nonce, pouvait etre fier du nom, du rang et de ranciennete

de sa faYnille. Tous les genres d'illustratiou s'y trouvaient reu-

nis. Sa maison remonte , en Angleterre , au teni.s de la con •

quete; plus tard, ses nieux allaient mourir avec honneur sons

les murs de Saint-Jean d'Acre, on triompher avec eclat dans les

champs d'Azincourt. Lenr nom s'allie meme a la majeste du
sang royal ; une des aienles de lord Egerton s'est assise sur ie

trone de France; un deses ancetres avail pour pereEdonard III.

D'illnstres chanccliers, de savans prelats, ont mele leur gloire

pacifique a ceile des guerriers ; et , comme si lord Egerton de-

vait associer, aux souvenirs d'une antique origine, ce qui me-
rite le mieux I'estim* et la reconnaissance des tems modernes,
tout pres de I'age actuel, son oncie, le due de BRinorwATER,
onvrit a TAnglcicrrp une source de richcsses intarissnhie, en

multipliant les canaux qui traversent aujourd'hui, dans lous

les sens, son territoire.

Possesseur indolent de tant de titres, un autre se serait era

dispense d'en acquerir de nouveaux. II aurait vecu sur la gloire

de ses ancetres, comme de riches oisifs se contentent des biens

amasses par leurs peres. Lord Egerton, aujourd'hui comte de
Bridgewater, n'en jugea point de nicnie. II pensa qu'on devait

ajouter quelque chose a la renommee de ses aieux, si Ton n'en

vonlait |)as etre accable. Les siens avaient rendu leur nom
celebre dans les amies, dans la magistrature et dans I'eglise;

dans I'excrcice des giands <'mi)lois, dans les travaux d'une

Industrie bieiifaisante : il chercha la gloire, nioins eclatante

peut-etre , mais plus personncjlle ,
que procure !a culture des

lettres ; et eette gloire qu'il ambitionnait ne fut point rebelie

a ses voeux.

Eleve dans un des noml)rcux colleges d'Oxford , il y placa

bientot son nom a cote des noms fameiix dont les fastes uni-

versitaires gardent la memoire. On le cita de bonne heure

parmi lesjcunes etudians qui cultivaient avec leplus de siwces
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Ics iiinsts grccqnes ct latinos. Lo IVanrais, I'italifn, I'ospagnol

ft mc'inc Ics idioinos de rOrient liii dcviiircnt i-i^alcmcnt fami-

liars. Kt'uiiissanl tousles jitfuiTS de nierite, poele, historien

,

philosophe, econoiiiisle, oi» le vit publier tour a tour iinc vie

flu chciiiccUer Thomas Egertun , ties Iccons sur Enrij)ide , dcs

Lettics sur la navigation interieure ; et ses ouvrages ont tour i

tour excite I'interet dcs erudits , dcs biop;raphes on des hommes
les plus occupes <lc sciences politiqucs, dans lenrs rapports avec

la prosperile des nations.

Le nombre est pen considerable de ccux qui pcuvent allier

ainsilesavoir a I'esprit, ct la connaissancc des choses utiles au

gout des letlrcs et des beanx-arts. Pour lord Egcrton, un ta-

bleau i^recicux, un niarbre antique, une niedaille rare , uiy

niamiscrit pen connu , devenaient egalcmentun sujct d'etude.

Ses voyages accrurcut encore en lui cc desir ardent d'apprendre

et de lEonnaitrc. En Espagnc , en France, en Italic, les plus

belles anniies de sa jeunesse I'urent employees, dans le cabinet

des savans, a profiter de leurs entrctiens; dans les musecs, ;i

classer avec gout les monuniens dc I'antiquite; dans les biblio-

thequcs, a comparer les textes diffVrens des auteurs les moins

illustrcs. Cost a ce continnel bcsoin d'ajouter aux tresors d'une

immense erudition, c'est surtout aux heures laborieuses qu'il

a passees dans la Bibliothequc royale a Paris, qu'on doit la pu-

blication du volume dont je rends compte.

Le rang que tenaient les ancetres de lord Egerton avait mul-

tiplie leuis rapports avec les plus grands personnages de chaque

epoque. II est flalteur de pouvoir compter commc lui des lettres

d'ambassadeurs, decardinaux, de princes, de premiers mi-

nistres , de rois et d'empereurs
,
parmi ses papiers de famille.

Cette collection precieuse pour I'histoire etait cependant pen

de chose , si on la compare a cellc qu'il a formee lui meme
dans le domaine d'Ashridge, en Angletcrrc. II en a rasscmble

les elemens, a grands frais, dans toutes les contrecs de I'Eu-

rope , et Ton concoit a quel point loid Egerton, avec sa fortune

et son savoir, a du, depuis quarante ans, augmenter les ricliessc'r

de cette collection. II suffit, pour sen fairc unc idee, dc par-

courir, dans le volume que j'ai sous les yeux, la seule table des

ailtograplies que renferme le niusee d'Ashiidge. On y trouve des

lettres d'Jnturatli III, cmpereur des Turcs, ct dc saint Fincenl

de Paid; de Galilee et de mademoiselle dc Gournaj; dc Fran-

cois de Lesdigiiieies , deiuier connctablc de France, et de cc

due de Guise que le fanatisme religieux assassina sous les murs

d'Orleans; de Marguerite de yaloiset de Brianea Capello, toutes

deux celebrcs par Icur bcaute ct l( ur galanteric ; du poel?
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Rnnsard , de Petnu I'anliqnaire et du bel cspiit Voiturc ; dn
pii'sident de Thou clont 011 cife soiivent I'histoire latinc, ct

iVHonorc (F Vrfe . jircsquc aiibsi roniiii par scs romans; t'lifin,

<lc trois hoinmcs que de raros vcrtiis, iiii j)oavoii' tyranniqiic

oil de grands talons militaires presentcnt a I'amour, a la haine

ou bien an respect dessiecles, Sull)', Riihelicit clTincnne.

Mais on remarque siM'tout , dans ceitc collection forniee ;i si

grands frais, ct classee avec tant dernethode par lord Egcrton,

se[)t Icttres dC Henri III
, quarante d'Henri iV cl dixou douzc

letlres de ces princfi dc Lorraine qui menacercnt si lonjj-tems la

couronnc et la vie de tons deux. C'est sur I'epoquc pendant la-

qiiello iis regnererit Fun et I'aiitrc qu'on trouve le ]>liis de pieces

ineditcs dans Ic volume que j'annonce. Elles vienncnt en partic

de la collection de raiiteiir, en partic des rechcrchcs qii'il a

faites dans la Bibliothequc rovale : ecrites par Marie Siiinrt

,

Henri III, Elisnhctli
, par BIM. dc ChutcaunruJ aX. de BdHecre,

ambassadeurs dc France en Angletcrre , ces Icttres font con-

naitre Ics interets des cours a cette epoqiie , le caractere des

gouverains , Tcspril de leiirs agcns et la duplicite dc Icur

])olitiqiie.

All nombre de ces lettrcs, on en trouve unc dans laqnelle

Marie Stuart deja captive, Marie Stuart, femme, epoiise, reine

ct mere infortunee, donne a rambassadcur de France a Londres
les j>his touchans details sur les rigueurs de sa prison. On ne
pent lire! aussi , sans s'y arreter, unc depcclie que M. de Segur,

alors amljassadeur du roi de Navarre qui fut depuis Henri IV,

adresse au roi d'Ecosse, fiis de Marie Stuart. « Sire, recher-

chez, lui dit il , les nioyens d'cmpioyer les graces que Dicii a

mises en vous. II s'en presente tant d'occasions ! inais surtout,

je vous supplic, tencz pour suspects tons les conseils qui vous
sei'ont donnes par MM. de Guise, roi d'Espagne ct tous pa-
pistes, lis ont de mervcilieux artifices; mais croyez que, loj's-

qu'ils vous montreront le plus de bonne affection , c'est lors-

qu'ils tacheront de vous miner; ils ont porte mallieur a tous

ceux qui se sont fies en cux; vous ct le roi de Navarre en avcz,

en vos plus proches, de bons txcmples : fuyez-lcs done commc
peste , car ils font profit de tout et |50rtent malheur a tons. »

Plusieurs lettrcs aiis>si curieuses suKiraient pour donner un ve-

ritable iuteret a cette publication.

En repandant des clartes nouvelles sur cette sombre epoijue

des tenis modernes, lord Egcrton a rendu vin service impor-
tant a I'histoire. L'idee d'etre utile, en (|uelqiic chose que ce

soit , est un des plus donx plaisirs qii'il puisse goutcr aujonr-

d'hui. I,es lettres qui furent si long-Iems pour bii le plus
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agroable delasscmenl, lesoutionnent, le consolcnt, le raniment
encore, dans I'elat de soufiVance ou st-s inlirmites I'ont jetc.

Ce n'est plus cet hoinmc robiiste , intrepide , adroit ^ tons les

exerciccs, qui se plaisait a feiidre i\ la nage les eaux d'un fleiive

rapide, a dompter un clicval fougiieux, a lancer un cliarlegcr

qu'il guidait lui-menie d'une main fcrme, sur la pcnte d'une

montagne , aux bords d'un precipice : de longues douleurs ont

epuise ses forces; mais cc front piile se colore sondain , ses

yeux eteints brillent tout a coup du feu le plus vif , au souvenir

d'une grande pcnsee, au recit d'une belle action. On sent

qu'une sensibilile prompte et qu'nne ame noble vivent encore
profondement dans ce corps qui senible affaibli par les ans.

Apres I'esprit qui est une si brillante emanation de I'intelli-

gence celeste, rien sur la terre n'en rappelle mieux le souvenir

et I'image que la bonte. Ce besoin d'aider ses semblables est

peut-etre le plus noble penchant des coeurs vertueux. Mais,
au declin de I'age, la bonte prend encore un caractere plus

touchant. Naturels a la jeunesse, ces mouveniens si chaleureux

de bienveil'lance et d'hunianite passent quelquefois avec elle.

II y a des coeurs que I'age attriste et resserre. II est au contrairc

deshommesrares en qui le desir d'obliger croit avecles annees,

et qui , malheureux eux-memes et reduits au plus cruel etat

de souffrance, ne s'en croieut que plus de droits a soidager le

malheur. Qu'il est beau de verser encore des bienfaits d'une

main tremblante, et que la pitie parait respectable sous les

cheveux blancs d'un vieillard !

On ne pourrait , sans trahir les plus chers secrets de lord

Egerton , compter les indigens qu'il a secourus , les malheurs

qu'il a consoles, les larmes dont il a tari la source; mais on
pent lui repeter du moins ces deux vers anglais qui furent ecrits

pour un de ses parens , comme lui , conible des titres les plus

eminens, et qui, comme lui, se plaisait a repandre de nom-
breux bienfaits:

These honours Egerton were all thine own ;

The resi where honours borrow'd from the throne !

" Ces honncurs , cct eclat , tu les dois a loi-nienie ;

Le reste est un reflet tombe du diad^nie... •
***



IV. NOUVELLES SCIENTIFIQUES

ET LITTERAIRES.

AMERIQUE SEPTENTRIONALE.

ETATS-UNIS.

Missouri. — Exploitation dcs mines de plnmb stir la riviere

de la Fievre (Fever-river). — Cette exploitation, qui avait
eprouve d'abord de tres-grandes difficulles, est maintenant en
pleine activite. En 1823 on n'avait extrait que 100,000 kii. de
minerai; en 1827, I'extraction s'est cicvee a 2,540,000 kil., el
doit s'elever encore beaiicoiip pins haut. L'espoir des entre-
preneurs se nianifcste dej^ par les symptomes ordinaires, les

pretentions au monopole; il est question de demander an con-
gres que les droits sur I'importation du plomb soient aug-
mentes. Ces demandes, qui se renouvelleront probablcment
autant de fois qn'une indusfrie rouvelle obticndra quelque
succes remarqnable, donnent lieu a quelqucs observations sur
la nature dn gouvernement federatif. Dans un fel gouverne-
ment est-il permis a I'autorite centrale d'imposer tons les Etats
au profit d'un senl, ou du plus petit nombre? IN'est-il pas ini-
perieusem^nt present a celte autorite centrale, par I'autorite
superienre de la raison , de se renfermer dans les limites de
ce qui interesse veritablcment toule la republiqne, sans dis-
tinction d'Etats? Des questions analogues se sont deja presen-
tees plus d'une fois, et , il Paul le dire , le congres les a rc'so-
lues avec sagesse; il s'est montre jusqu'a present fel qu'on se
plait Ji imaginer le gouvernemcnt institue pour le petiple, et
digne de presider a ses destinees. Lorsque la baule administra-
tion est aussi digno de confiance, les erreurs des particuliers ne
portent aucun prejudice : on a beau reclamer des privileges,
des monopoles, les droits de la nation demeurcnt intacts, la
justice et la liberte ii'ont rien a craindre; le c<unmerce est
constamment protege, au lieu d'etre soumis aux genes de
toutes sortes dont quehjues interots mal coinpris voudraienl
Tembarrasser.

]y_

Rrlations co/i/nirrriah's nvrc la France. — On leniarcnie
le passage snivant dans la Note adressee par le president
des Etats Unis an .Senat et a la Cbanihro des representans :
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n Noire commerce avec la Fiauco n'a cesse de s'accroitie de-

piiis la siipprossion des droits qui pesaieiit snr sos vaisscatix

«'t siir iesiioUes. Woiis ainions tout ce qui pent nous rapprociier

»le la France. Ses relations pulititpies avec tious sont necs avec

notre indepenvlancc. .Son souvenir se joint a celui de la Inlte

a laqiiclle nous devons une existence iiatioiiale. Rien ne sau-

rait I'effacer, et nous soinmes heureux do penser (ju'elle le

conserve aiissi.

»

ASIE.

De Pesclaraffc dans VlvnT.. — Lc Journal as'iatiqite [Jsiatir

journal) donne, dans son cahier du mois d'aoi'it, des rensei-

i;neniens assez curieux sur I'etat de I'esclavagc dans I'lnde;

lis nous font voir a quel point une institution quelconcjue

)kmU eire niodidee par les nioeurs et le caracteie des peuplcs

qui ia recoivenl. L'esclava;j;e en Ini-mcme est injuste et im-

moral ;'il est atroce, si vous I'etablissez chez un penple ener-

gique et violent; les esclaves mordent sans cesse le jout;; k's

ipaiircsrappesanlissent sans cesse; ce n'est plus qu'une alter-

native conlinnelle et sanglante de revoltes et de supplicos.

Mais si une nation douce, niollc et tranquille a recu cette

nieme institution , I'apalhie niutuelle des inaiires cf des esclaves

eoncouit a rendre la dependance aussi supportable qn'elle |)eut

I'etre. Les maitres trouveraient fatigant d'liser de Icnr pou-

voir; les esclaves trouveraient plus fatigant encore d'avoir un

libre arbitre. Dans les conlrees ou ref;nent les habitudes d'in-

dolence et de contemplaiion , celui (pii renoncc a diriger son

existence active est plus touehe du repos qu'il s'assurc que de

Tavilissement atiquel il se souniet. Le Journal asiatique s'oc-

cupe surtout de I'esclavage dans le Decau et les provinces

adjacentes. Voici, d'apres lui, quelques unes des causes qui

contribuent a le niaintenir : Un creancier a le droit de faire

son esclave d'un debiteur insolvable ; niais cette contnme est

rarenient observec, a nioins (juc le debiteur ne soil un coonbce

(de la caste de laboureurs ), et le creancier un branie. Dans

les tenis de famine, lorsqu'un pere ne salt plus comment sub-

venir a I'exislence de ses enfans, i! sacrific souvent leur liberie

]:)our les arraclier a une mort certaine. Get usage est une grande

ressource pour les Indous, et Ton ne voit pas comment Ton y

suppleerait. La famine porte meme des bommcs fails a quitter

le pays oii elle regue , a se mettrc a la suite des mareliands qui

voyagent, et a faire un accord avec enx, par lequel eenx-ei

sengagent a les uourrir et acquierent en retonr le droit de les

vendre. A la verite, ou a vu ces memes honunes vouloir rompre
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I'acGord lorsqu'ils ctaient arrives dans iin pays ou ils avaicnt
les moytns dc subsistcr par cuxmemes. On tiouveaussi, parmi
lesesciaves, dos eiifans dc-robos a Icin- famillc et vendus a une
i;rande distance de I'endroit ou iis sont nes. Tontes ces diffu-
rentes classes sont traitees avec une t'-gale doncenr. Les esclavps
sont regardes comma des domestitines hereditaires; on leiir

permet de se marier, et Ic n)ariage est considere comme iin

affranchissement. En oulre, on donnc sonvent la liberie anx
jennes gens parvenus a radolescence. Les clialimens sont rares;
ehez les Marattes, il etait permis d'en infliger, mais on etait

severement ptmi si la mort s'ensnivait. Il etait permis aussi do
vendre ses esclaves; mais on attachait, dans Its classes elevees,
une sorte de honle a I'exercice de ce droit.

Malgre ce systemc de doncenr , et quoique les esclaves eux-
memes,et surtout les femmes, aient sonvent refuse la liberie

qu'on leur offrait, on n-'en doit pas moins desirer qu'jme pareille
conlume soit abolie. Elle pout n'etre pas toiijours alroce, mais
elie est toujours avilissante. Nous voyons done avec plaisir que,
dans plusieors cantons, elle tombe en desuetude, et que Ton
pent la regarder comme complelement abolie dans Tile de
Ceylan. Sir y^/r.rttw/rT Johnson, lorsqu'il etait chef de la justice
dans cette ile

,
proposa un plan d'emancipalion qui fnt promp-

lement adopte par les proprietaires. lis deciderent qu'a partir
du 16 aout 1816, tons les enfans nes dans I'esclavage devien-
draient libres. lis fornierent un comite pour la redaction des
reglemens necessaires pour effectuer celte importante reforme;
el le premier de ces reglemens fut que les maitres consacre-
yaient une somme a ces nouveaux affranchis pour leur pro-
curer des moyens d'cxistence jnsqu'a ce qu'ils eussent aiteint

Kage de quatotze aus, age auquel on les regardait comme en
eiat de se suffire a eux-memes. L. L. O.

EUROPE.

GRANUE-BRETAGNE.

Police tie, Lundrcs , et Reformation de la legislation an-
glaise. — Lorsque le ministere, forme sous I'iiiflnence de
M. Canning, a ete renverse apres la mort de ce grand homme
d'Elat

, uncjseule ciiose a pu contre-balancer, jusqu'a un cerlain
point dn moin^, la facheuse impression produite par I'arrivee

au pouvoir des uueiens torys; nous voulcns |)arler lie la rentree
de M. Peel an ministere. Tous ceuv qui s'interessenl a la re-

formation des lois en Anglelerre n'avaieuf poii t oublie qu*;'
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M. Peel avait , i plusicurs reprises , fait les plus louables efforls

pour obtenir cet heureux resiiltat, particulieremeiU pour ce

qui concerne la legislation crimlnelle. En effet, a ])eine ce mi-

iiisire avait-il repris les renes dc I'administration dc I'interieur,

qu'on I'a vu faire dans le parlcment une motion de la plus haute

importance, relative a la police de la motropole. Le discours

qu'il a prononoe dans la seance de la chambre des communes,
le 28 fevrier dernier, contient un passage tres-curieax sur

les rapports qui existent enlre les crimes et lesdelits commis h

Londres et k Paris. Nous allons mettre ce passage sous les yeux

de nos lecteurs: il completera les details que nous nous etions

deja procures sur cet important sujet.(Voy. Rep. Enc, t. xxxiv,

pag. 36o et 753 , et ci - dessus, pag. 2 53 et 263 , cahier de

Janvier).

n Je vais faire la lecture, dit M. Peel, de quelqucs extiails

deposes sur le bureau de la chambre, concernant les prisou-

niers et les condamnrs, taut de Londres que de Middlesex (uu

des comtes ou une partie de Londres est situee). En 1820,

leur nombre etait de 2,773; en 1821, 4)48o ; en 1822 , 2,53o;

en 1823, 2,5o3. La chambre observera que ce nombre varie.

Le nombre de 1823, compare a celui de 1820, donne une dif-

ference de 270. En 1824, il y a cu une augmentation de 4)5o3

a 2,621 : je ne fais ici mention que degiandscriminels. En 1825,

ce nombre a ete de 2,902. En 1826, i! s'est rapidement eleve

a 3,457. L'augmcniation de cette annee a ete si considerable,

que la petite diminution (ju'il y a eu en 1827 ne pent fournir

aucun motif de nous dispenser de cette enquete. C.ependant

,

en considerant cette grande accnmulalion de crimes, on a

quelque satisfaction de voir qu'il y en a tres-peu dun grave

caractere; que les assassinats ont ete rares, et que les crimes

dont ces rapports font menlion conceruent principalement la

propriete. On se rapiieliera qu'en 1820 ce nombie a ete dc

2,773, et en 1826 de 3,457, faisant une difference de 684.

Dans la classe des offenses apjjeloes simples larcins [Uirccnies
) ,

leur nombre elait en 1820 de i,384» et eu 1826 de 2,118; ce

qui fait une diffi'-reuce de 734. Mais on remarque, dans tons les

nombres des crimes conniiis dans ces annees, une difference

de 684. D'oii il est evident que Ic crime do larcin a uon-seule-

nient rempli cette difference, mais qu'il I'a meme oulrepassee
;

ce qui prouve que les aulres espeees de crimes out <lii avoir di-

minuc dans cet intervalle. Depuis cpielque tems
,

j'ai pris des

mesurcs pour obtenir des informations sur I'angmeritation des

crimes dans les grandes villcs du continent. La variation ob-

servee dans le nombre <les crimes, comparec avec la popula-
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tion dans differentes parlies de la France, est vraiinent cu-
riensc. II y a un de.partenient dans ce pays, dans lequel le

iiombie des accuses est, a I'egard du nombre total de la popu-
lation, comme i a looo; et il y en a un autre ou cette pro-
portion est comme i a 27,342 : tela sont les points extremes et

ies proportions. Ce dtpartement est sans doute celui ou les

crimes sont le plus frequens, et I'autre celui ou il s'en com-
niet le moins. J'ai examine les rapports concernant la popula-
tion et le nombre des crimes commis a Londres et dans Middle-
sex en 1821 et dans les annees subsequentes , et je prendrai
la permission de fixer I'attention de la chambre sur quelques
details.

« En 1821 , la population de Londres et de Middlesex etait

ainsi qu'il suit

:

Londres 1 25,434 habitans.

Westminster i82,o85

Middlesex 837,012

Total. . . . i,i44,53i

"Telle etait, messieurs, la population de la metropole eni 82 1

.

Je vais mainlenant vous entretenir des rapports des prisonniers
criminels pendant les trois annees subsequentes a cette periode;
et je trouve, pendant les annees 1823, 1824 et 1825, que le

nombre ordinaire {average amount) des prisonniers dans Ja

metropole, durant ces trois annees, a ete tie 2,700 (par an). En
comparant ce nombre avec celui deshabilans de 1821, on trou-
veraquecette proportion sera un individu (prisounierj sur 428
habitans.

« Mais si nous desceudons a une periode plus rapprochee, ou
remarquera que le nombre des prisonniers est considerable-
ment augmente, et que cette augmentation, pendant les deux
dernieres annees, s'elove pour chaque annee, I'une dans I'autre

,

a 3,400; et en supposant que la po|)ulation ait ete pendant
cette periode de 1,000,000 d'ames, la proportion du nombre
des prisonniers, compare au nombre entier des habitans, sera
comme 1 a I'egard de 38o. Ainsi un individu sur 38o a ete mis
en prison sous I'accusation de quelque crime. La comparaison
que j'ai faite entre le nombre des crimes commis a Londres et
a Paris, eu egard a la population de Tunc et I'autre de ces
villes, parait etre evidemment en faveur de cette derniere;
car, suivant les evaluations que j'ai faites, le nombre des accu-
ses a ete a Paris, en 1821, 800 sur 821,000 iudividus, ce qui
fait un individu sur 1,022; tandis qu'a Londres ce nombre a
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rt('' 3,/jOO sur line popiilatiDri <Ie i,"^00,000 amrs, ce qui fait

on in;lividii siir 38o. Noaninoiiis, il y a (jtielqiifs coirtclioiis a

faiic clans ces evaliialions ; car les accusations j)our ce qui cou-
ceiue Paris n'embrassciU que cellos qui ont cu lion devant la

cuiu' d'assiscs , sans compicndre les individiis accuses devant les

tiibunaux infericurs ( coitcctionuels), tandts (jne les rapports

desprisonniersdeLondresconiprcnnent tousceux qui, en 1826
et 1827, ont etc onvoyes en prison , accuses dc (pielques crimes

pendant cette muinc pcriode.

« Le i;ombrc des accuses devant la police correctionnellc a

t'te, en iSab, de /lj43'i, dont i,'io6 elaient accuses de vol.

Ainsi bien ccrtainement, en faisant iine evaluation des crimes

rcspcclifs des deux villes, ces 1,206 individus doivent itre

compris dans le nombre des crimincls mis en prison a Paris. Si

,

par consequent, nous ajoutons ces 1,206 accuses de vol aux
80

'1 crimimjls de 1825 , criminels qui ont comparu devant l.i

cour d'assises, nous aurons le nombre 2,010 ties accuses ou
prisonniers de Paris pendant cette periode ; et en evaluant

la population de cette capitale, pendant la meme annee, a

821,000 Ames, nous tiouverons que la proportion des accuses

ou des criminels a I'egard dti nombre des habitatis sera conime
1 a 4 10; et nous trouvons que le nombre oidinaire a liondres

des prisonnicrs , dans les annees 1823 , i82/'i ct 1825 , s'est eleve

a 2,700, oucomuie i al'ej^ard de 423, sur reutiere population
,

tandis que cette proportion a ete a Paris, dans Tannee que

nous avons citee, comme 1 a I'egard de 4 10, en sorte que la ba-

lance serait en notre faveur.

« Mallieureusement , le noirbre des prisonniers a considera-

bleraent augmcnte dans les annees 1826 ct 1827 , ceqni detruit

cetle proportion, le nombre des prisonniers s'etant augmeute

jusqu'a 2,400, chaque annee, ce (jui fait un divideudea I'egard

de 38o, ct nous place sous un point de vue moius favorable

que la France. »

Alors, I'honorable M. Peel fait la motion suivanle : qu'on

nomme un comite particulier pour faire une enquete sur les

causes de I'augmentation des crimes, ainsi que sur I'accroisse-

mcnt des prisonniers dans les cites de Londres et de Westmins-

ter; il propose aussi d'examiner I'etat de la police de la me-
tropole et des districts limitrophes pour en faire un rapport a

la chambre.

Apres une tnl's-longue discussion , celte motion est adoptee,

i-l vingt-quatre membres, a la tcte desquels se trouve M. Peel

,

sent noinmes pour foi mer le comite demande.

La reformation des loisciviles aegalement occupe la chambre
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(Ics communes an oommpncciuent de coUe session. Dans la

seance dii 7 fcvrier dernier, Bl. Bkotjgiiam a prononce nn dis-

cours, cjiii a dure six lienres, sur I'etat actnel de la leijislation

ft sur I'admiiiistiation de lajusliceen Ani^letciic. li a termine

\)iv eni^agcf la clianibre a faire iineadresse an roi, i Teffet de

Ic |)riec de nommer iine commission chargee de proceder a une
enquete sur ce sujet.

Tons les efforts des liommes les plus oclaires de I'An^lcterre

finiront sans donte par triompher des prejuges aveugles et de
la routine invincible (|ui, jusqn'iLi, sc sont constanimenl oj)po-

ses a la reforniatioa parliclle 011 gcneraie de la vieilie legisla-

tion anglaise. - A. T.

RUSSIE.

Moscou. — U Unii'crsite a tenu , cetle annee ( 1827 )
, sa

seance solennelle, L* 27 juin
(
v. style), jour anniversaire de

la bataillc de Pultava. Les professeurs Alfonsky et Ivach-
K.OVSRY ont prononce a cctte occasion deu\ discours, le pre-
mier en latin , sur les causes locales <les maladies (jui dependent
du cliniat , et sur les differens caracteres de cedes (jui en provien-

ncnt , el le second eu russe, sur les qualites distinctives par
lesquelles les anciens aateurs classiques grecs out partlculierement

acquis le droit incontestable d'etre les guides da ban gout dans la

littcrature , non - sculenient durant l:existence politique de la

Grece , niais encore dans an long avcnir. Le professeur Merz-
LiACor a hi ensuite une piece de vers, sous le litre de Poltava ,

et le professeur Stchepkine, secretaire du couseil de I'Univer-

site, nn court expose lustnrique des travaux de I' (Jniversite pen-
dant tannee precedente. Get expose fait monter t'l 11, 453 le

nombre des eleves dans les etablissemeas d'instructlon pu-
blique , dependans de I'arrondissement universitaire de Mos-
cou. — Prix propose. L'Universite a mis an conconrs la ques-
tion suivante : « Quelle a ete I'iufluence du ilroit romain sur la

legislation fondamentale des nations del'Europe, et sur la ju-

risprudence civile? » Le prix est de la somme de aSo roubles.

P. R. E.

POLOGNE.

Varsovie.— Societe rnjale des amis des sciences et des letlres.—Nomination academique.—Cette Societe, fondee en 1800, est

presidec par M./aZ/fw Ursin Niemcewicz, I'un des historiens et

des poetcs eminemment nationaux et justement ceiebres dont
s'honore la Pologne. Elle compte aussi dans son^ein les littera-

teurs polonais les plus distingnes, parmi lesqnels nous citcrons
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ici scuiement M. Joachim Lelewel, auti'iir de pliisioiirs oii-

vrages Ires-estimes sur I'histoire ct lagt''Ogiaphicanci(>nncs(i)

,

M. Felix Bentkowski , ct MM. les comtes Louis Plater et Fre-
deric Skarbek, deji connu dos lecrcurs de cc Reciieil par sa

dissertation philantropiqiie ct instructive sur les causes de la

multiplication des jMiunes el sur les moje/is d'y rcmedier. ( Voy.
Rev. Enc, t. xxiv. Juin i^i'], pag. 569-579 ). — La iiieme So-
ciete, dont plusieurs niciiibios coiitribneront h faire coiinaitre

dans notreRevueles ])rincipauxoiivragesnouveaux et importans

publics enPologne, et nous aiderontainsi a completer notre plan,

vient , dans sa seance annuelle du 20 Janvier i8a8, de nonimer
M. Marc-Antoinc .Iullien, de Paris , I'un de ses membres cor-

respondans. « Elle a voulu, par ce choix, dit la lettre qui an-

nonce cette nomination, donncr un temoignage public de son

estime , k I'auteur d'une Notice hingraphique et historique sur le

general polonais Kosciuszko , dont le nom consacre desormais

par les hommages unanimes des hommes de bien de tons les

pays, plane au-dessus des preveutionset des passions orageuscs,

mais ephemeres
,
que fait naitre I'esprit de parti dans les terns

de revolution. LaSociete de Varsovie a voulu egalcment que ce

suffrage unanime d'une reunion d'amis des sciences et des lettres

fut nu hommagc solennel rendu au foudateur d'une entreprise

de bien public qui, depuis dix annees, rapproche par des com-
munications mutuelles les hommes eclaires de toTites les nations

etcontribue puissamment a la destruction des prejuges ou des

antipathies qui les separaient, ainsi qu'a la pi-opagation el aux
progres des Uimieres, et (jui, devenue le domaine commun cles

litteraleurs et des savans
, quelle que soit leur pauie , fait par-

ticiper loiites les contrees el tons les individusa la connaissance

des travaiix utiles que chatpie contree et chaque indivi<lii a

produits. Les Polonais out voulu honorer de nouveau Kos-
ciuszko dans son biographe, et se montrer reconnaissans et

bicnveillans envers un homme qui a toujours pris un vif infe-

ret a tout ce qui louche leur pays ». N.

(l) 10 Decouvertes des Grecs et Jes Carthaginois ; 2° Recherches de fan-

tiqulie par rapporl a la geograplile , avec un Atlas; 3° Hisloire dc la

Geographie ; 4° Notice hhtorique sur les mcsures de longueur citez les aii-

ciens; 5o Notice sur les nations qui onl hahite I'inte'rieur de I'Europe jus-

qtCau dixieme siecle; 6° Relations commercialcs cntre les Pheniciens, les Car-

thaginois et les Grecs; -j" Description de la Scythie d'apris Herodole. Ces

divers ouvrages et raemoire.s deM. Lelewel ont eteofferts en son nom
parson jeiine compafriote M. Podczvszynski

,
qui est lui-m6me un

litterateur instruit et tele, a la Societe de geographie de Paris , dont ces

deux etrangers ont etc nommes membres correspondans. N. du R.
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dainemark.

Presse PERiODiQUE.—
^
Le premier journal publie en Dane-

mark, a paru dans Ic, dernieres annees du rei^ne de Chris-

tian IV , sous ce litre : Ordinaire Couranten. li d?ile de I'annee

1644, et a etc redige par le {ihva.\ve Moltken ci Tiaiprimeur

Marzan. Qiioiqu'il ne nous en reste aucun exemp'.aire, on le

connait par une plaintequel'Universite as'ait portee centre lui

au sujet de quelques articles. On possede des exemplaircs des

journaux qui ont suivi; savoir: un en i656, et un autre, de
i656 a 1677 ; cclui-ci etait en vers, et portait le nom de Mercurc
danois.

La presse periodique en Danemark n'eut pendant tout

unsiecle qu'un tres pedt nombre d'orf;ane5 ; mais, aprcs avoir

langui si long-tems, ellc a eu , dans los dernieres quarante annees,

une activite extraordinaire et tres satisfaisante, et ello a fait

encore de nos jours des progres considerables.

On compte maintenant quatrc-vingts outrages periodiques et

joiirnaux
,
qui paraissent, en partie tons les jours, en partie

deux foispar semaine , en partie en cahiers de 7 a 8 feuilles d'im-

pression, tons les mois ou par trimcstre. Snr ces quatre-vingts

ouvrages, soixante-dix sont en langue danoise, et publics a
Copenhague et dans les villes principales des provinces; les

dix autres sont, savoir, six en langue allemande, publics dans
le Holstein

,
province allemande du Danemark ; deux en

langue islandaise pour I'lslande, et deux autres, enfin , dans les

possessions danoises aux ludes occidentales.

Nous allons donner un apercu rapidc de ces ouvrages ; nous
reviendrons plus tard sur ceux qui merltent d'etre plus connus
qu'ils ne le sont. iS'ous commencous par les 70 qui paraissent en
langue danoise, et nous croyons pouvoir les diviser en trois

classes

:

1° Ceux qui traitent des sciences et des arts;— 2° ceux qui
s'occupent de toera^«;e; — 3°eiilln, Xns journaux politiques

,

ou quidonnent les nouvellesdu jour.

I. Ouvrages pcriodiqaes, rclalifs aux sciences ct aux arts.

A. Theologie. — I. Nyt theohgisk Bihlioihek (Nouvelle Bi-
bliotheque pour la theologie.) Le redacteur est M. le professeur

de theologie Jens Moller. La premiere serie de cctte biblio-

thcque forme vingt volumes ; la nouvelle serie en a deja treize.

Get ouvrage donne surtout des memoires origiuaux, quelques
extraits et des traductions des ouvrages les plus estimes en
theologie , danois et etrangers. La Bibliotheque est tres-ortho-

T. XXXVII. — Mars 1828. 5a
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doxe, mais sans intolerance; la plnpart ties plus savans theolo-

izions (111 pays sont an nombrc cics collaborateurs. — 2. Theo-

logislxt Maancdshvifi ( Ouvraye nunsticl pour la thoologie ).

C(.' journal a cto commence, en iSaS
,
par M. le D"^ Rudelbach

ft par M. GraiNDTViG, qui dcpuis a cesse d'y travailler. II est

a son onzicinc volume. M. Rudclb-icii reunit a ime erudition

approfondie des connaissauces ties solides. On trouve ;^e-

neralemcut le ton tie cc journal un pen trop severe , ies

raisonnemcns trop rin;iiles; mais on y lit avec ))laisir beaucoup

de memoires tres bien ecrits ot qui annoncent une vasto

erudition. — 3. Rcpcrtorhtin for nnndcllge Sngcr (Repertoire

pour Ies matieres tlieolo^iques. ) Co journal est redige par

M. le pasteur Thisted et a commence en 1827. M. Thistcd,

tres connu eomme predicateur a Copenhaguc, et qui a attire la

foule surtout des classes infericures de la societe, est a pre.'^ent

cure d'uue paroisseen Islande. II a beaucoup de verve, d'ele-

vatiou ct <lc force; ces qnalltes s'unissent en lui a des connais-

sances solides et au gout le phissur. — 4. Da/n/.t Rcligionsblad

( Ouvrage pei iodiquc pour la religion. ) On trouve surtout

dans ce journal des nouvellos suivies et tres inleressantes

sur ce qui regardc ies missions <''trangeres. Le redacteur est

M. le pasteur Rotjne, fondateur d'unc Soctc'tc^ pour Irs /iiissio/is

,

qui a nonvellcment donue ses soins anx Groenlandais , et

qui vient d'envoyer une eglise construitc a Copenhaguc, a la

colonic Juliaiioehnab dans Ic Groenland. La Societe envcrra,dans

le courant de I'annec, (juatre missionnaires en Afrique, aux

elablissemens danois de la Cote d'or.

B. JuuisPRUDENCE. — ly* Juvidithc Tids/, rift (Ann^]e-i de la

Jurisprudence. ) Ce journal est redige par M. le conseiller d'e-

tat Oersted, le premier jurisconsultc du pays
,
qui reunit a une

science vraie, sans ostentation et sans pedanterie, une eru-

dition profondc, des connaissaiices vastes et soliiles et beau-

coup de clarte et de force dnns Ic style. Les developpemens

de IM. Oersted sont bases sur ranal)'se et sur I'experience, et

lit niarche de ses raisonnemcns est aussi clairc qii'intelligiblo.

Un tres grand nonibre des poinis les plus difficiles en fait de

jurisprudence sont trait(5s avec une sagaciiti qui rend cet ou-

vrage vraiment classique. Les Annalrs , commcnctjes en 1804 ,

compteut maiutenant 75 voliunes ; les 3o premiers sous cc

titre : Jitridida Archi\< ( /\.rchives pour la jurisprudence) ; les

3o suivans sous celui de Nyt jaridisIn Jrchiv ( iS^ouvelles Ar-

chives, etc. ); et les i5 derniers sous le titre actuel.

C. Sciences militaires. — 6. Njt Magasin fur inilitnir Vi-

flf/is/sabclighed [M9.gas\n pour les sciences militaires), redige
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pnr MM. le major Evald ct les cnpitaines Fibigku ct Jahn.
On liouvc, clans ce magasin, beaucouj) do nicmoiics originaux,

des traductions et des extrails des ouvrages militaires les plus
reaiarquables publics dans les pays etrangcrs , et iin apercii

general do cette branclie de la litterature etrangere. On a j i

volumes de cet ouyrage.— 7. Avchivjor Sovoescnet
( Archives

pour la marine). Redacteurs : MM. les capitaines de la marine
royale de Coninck ct Brun. Cet ouvrage, qui n'a ete com-
mence qii'en 1826, contientdeja plusieursmemoires precieux.

et un grand nombre de nouvelles et de communicatious tres

inttres'^antes. L'un des redacteurs, M. de Coninck a beaucoiip
voyage en Europe et en Amerique; I'aulre est un homme tres

instruit,frere du celebre geographc feu Malte-Brun.

D. Sciences medicares. — 8. Bihliotlick for Lceger (Biblio-

theque des medecins.) La redaction de ce journal est dirigee par
MM. Saxtorph,Klingbeuo,Viborg elBANcOnen a 14 volumes,
C'estuinepertoiredesfaitsremarquableseldesobservalionsinte-

ressantes,ainsiqne des nouvelles del'etranger qui meritent d'etre

rapportees. II est reconnu que la bibliotheque est d'une grande
utilite snrtout pour les medecins dans les provinces eloignees

de la capitale. — 9. Ny Hygcea (Nouvelle Hygie), commcncee
en 1826 comme continuation d'qn journal intitule : Hygie. Le
re.dacteur est M. le docteur Otto. Le conlenu de cet ouvrage
est compose de memoires originaux sur la med<;cine et la chi-

nirgie, d'extraits des ouvrages les plus remarquables relatifs

a ces sciences publics dans les pays eirangers, d'annonces cri-

tiques des productions de la science publiees en langue da-
noise et dans les autres langues. — 10. T'ulskrift for Plire-

nologicn ( Annales de phrenologie.) Cet onvrage'a commence,
I'aunee passee. Le redacteur estle meme que eelui de VHygcea,
M. le docteur Otto , I'admirateur le plus zele de Gall et

de Spurzlieim, parmi nos medecins. Son but est de faire con-
naitre et propager |)ar les medecins danois cette branche des

sciences medicales, selon M. Otto, digne de plus d'inleret et

plus feconde en resnltats importans qu'on ne le croit ici ge-
neralement.

E. Sciences physiques, mathematioues et natubelles, et
ARTS iNuusTRiELS. — II * Hdshrft for ISatnn'idenskaherne.

( Magasin pour les sciences naturelles, ) MI\L les professeurs

Oersted , Reinhartt et Hornemann; le promier si justement

celebre et a tant de titres, le second, tres verse dans les

diverses branches de I'histoire naturelle, et le Iroisieme, sav.int

botanistc, se partagent la redaction de ce magasin, qui, com-
mence en 18512, s'ameliore de jouren jour, et merite nne des

52.
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premieres plnces paimi ies productions cic la prcsso j)criocliqtrc

»'u Daneniark. C'est iin roperloirc dt-s cU'COuvcrtos nouveiles

ft d'observations suivics siir tout ce cpii rcgardc Ies sciences

j)liysiqiies ct nalureiles. — la. * Statsocrononiix/i Archiv ( Ar-
chives pour reconomie politique et ad'ninistrative.) Cette publi-

cation a commciicc en i ci'^G. Elk; est dirii;ee par M. Icdocteur Na-
th(inDx\'in. Onap)Mecie toiijonrsiuienx ci' recneil n'nipli de me-

nioires d'nn ^laud interet et d'annouces critiques des ouvrages

Ies pins ren)a!(|fiables siir tout ce qui a rapport a Tecononiie

et a riiuiiisirie des nation*. Lc savant redaclenr exploite le

\aste champ de cette science iiiiportanto par des disser-

tations criiicpies ct jiiqnantcs; et I'on voit avcc plaisir que
Ies opinions sont exprmiees avec niesure et Ies differentes

matiert'S, le j^his suiivent, discntees avec iine ligiienr ina-

ihematique. — i3. IVje Landceconmniske Tidcndcr (Journal

pour I'economie rurale. Redacteurs : RI. le cons? iller d'etat

Collin et ]M. Drevsex.) M. Collin a pendant pliisieurs annecs

tiavailie avec itn zeie infali^able a r,imeiioratinn de I'eco-

nomie rurale dans le Daneuiark, et comme un des presidens

•le la societe d'agricullure ; cet adminislrateur actif a etc fort

utile a son pays. On doit avouer cjue Ies Iravanx de cette so-

ciete ont contribue considerablemenl aux progres etonnans

que cet art ,a faits pendant Ies vingt dernieres aimees dans

Ies lies danoises, surfout dans la Selande. On a de ce jour-

nal une premiere serie de 9 volumes; cette seconde en oompte
deja 5. — i/|. Danxli poljtechnish Tidshrift ( Journal poly-

technique.) Le redaeteur est M. Tuaaul'p, connu par un tres

grand nombre d'ouvrages rdiles. Son plan embrasse lout ce

tpii ref:jarde Ies fabriques danoises. On n'a encore qii'un vo-

lume de ce journal qui pent devenir d'une grande utilite.

— i5 * Magasin for Kiiustnere og Haandvoerhere (Rlagasin

pour Ies arts et Ies metiers. ) Le professcur docteur L'rsin

est le redaeteur de ce journal qui fait beauconp do bien.

Un numero par semaine lient Ies lecteurs au coiirantdcs decou-
vertes Ies plus remaiquables, de rinvenlion des nouveiles ma-
chines , cnfin des faits Ies plus iuteressaus relatifs aux arts ct

metiers.

F. SciEKCES HiSTORiQUES ET GEOGHAniiE. — i5. FoT Historic.

(Pour I'histoire.) Redaeteur, ?iL le conseiller d'etat Collin. On
attend beaucoiqi de ce journal qui vicntde connnencer. — 17.

Archiv for Historie og Gcogriij)lu (Archives pour I'hisloire ct la

geographie) , redigees par M. Rise. Le contcnu eonsistc en me-
moireshistoriqucs de tons Ies terns et de tousles pays.Lechoix est

fait avec gout ; le style est assez pur, clairel facile ; ces memoires

ae font lire avec plaisir. On en a dijii 10 volumes. — 18. Nordish
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KV/j/rz/f (Journal du nord. ) C'est le riiie d'lm ouvrage qui

a commence, I'annee passee. Le icdacteur est le savanl pro-

fesseur Molbeck, sous-bibliolhccaire a la gmndo bibliotheqiie

du rpi. Les cahiers qui ont jjarii coiiticoncnt dejit pliisieurs

memoires precieux , ct prometti-nt de realiser les esperances

qu'avaicnt fait concevoir i'eriuiiiion etics vastes connaissances

dii redacieur. L'ouvrage est consacre a I'liisloire , aux beaux-
arts et a la litterature. — 1 9. Journal for Polltik , Katur og Mvn-
ncslichunchhab ( Magasin pour la poliliqiie, la nalure et la con-

naissance de rhoinme. ) R.edacteur M. le docteur Volf. C'est

iin niaga.sin de fails curieux sur lliisloire, d'anecilotes, etc. On
en a 60 volumes. —20. Archivfor Psychologic, Historie , Litem-

tur og A'wft.s? ( Archives pour la psychologic, I'histoire , les

beaux-arts et la litterature.) Le- redacteur est M. Ost. C'est

iin repertoire hiatorique, surlout pour I'histoire de la patrie.

On y trouve quanlile de fails que Ton chercherait iniuiie-

ment ailleurs. M. Ost se fait un devoir de rassembler des

eclaircisscmens sur les fails remarqnables dont les circons-

tances ne soiit pas assez bien conuu'.-s, el de consei'ver des

nolices qui un jour peuvent deveair precieuses poiu' les his-

toriens. On a 9 volumes de cet ouvrage utile. — 21. Maga-
siri for Relseiagttngelscr ( Magasin pour les observations des

voyageurs. ) Le redacteur de ce niagasin, qui est rempli de

nolices interessantes , est notre respectable iilterateur, M. le

professeiu' Nverup. II y a deja quelqne terns que le dernier

cahier a paru.On en verra aveci)caucoup de plaisir la continua-

tion.—22. Magasinfor iSatiir-og-Folhebesl,rivelse (Magasin pour

la description de la nature et des peuples. ) Le redacteur est

M. Gyntelberg. Cet ouvrage vient de paraitre; on a lieu d'etre

content des premiers cahiers. L'etbnographie en est le sujet

principal.

G. Pour les Antiquites. — 23 i*) Jntiqunri.skc Annalcr

(Annates pour les antiquites), publiees par la commission

Royale pour les antiquites. On en a quatre volumes, remplis

de memoires interessans, et dune foule de descriptions pre-

cieuses, lant pour rarcheoiogie que pour I'hisloire ancienne.

On y trouve aussi des details surle Musee rnyal d'antiquites qui

merile la plus grande attention pour I'etendue des genres et

pour les nombreux exemplaires de chnque objet : il compte

plus de 7000 numeros.— ily. Tidshrijlfor nordbh Oldhrndigiird

[Journal des antiquites da Nord. ) C'est la Societe poiu- les

nianuscrits ancicns, ou des antiquaires, qui s'est chargee de la

redHCtion de cet ouvrage. On en a deux volumes, qui con-

tiennent des memoires sur I'histoire, la langue etlcs antiquites

des pavs du Nord.
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H. Nous devons encore nommcr ici : — 2 5. iVy E^erla ellcr

Bihliothch lor Opdragelsens Fcnncr (IJibliotheque poiir Ics amis
de Teducation.) MM. les pasteiirs Miciielsen, Visby ct Bor-
KKSEN se sont char^'ts de la ivdaotion de cc iccucil

,
qu'on

pent regarder couime s(; composaiit de deux series, I'uiie,

Egcria de 6 volumes; I'autre, Journal de la socivte d'thlucn-

tion , de 4 volumes : cctte tioisieme serie ne fait que com-
mencer. — 26. Dansk Litteratartidendc ( Journal litteraire).

Ce journal a plus dim siecle d'existence , il est vrai, sous des

noms diiferens, mais pourtant toujours continue dans le nieme
esprit. La premiere serie a commenie en 1720. Get ouvrage a

pte d'un grand prix; il poiurait I'etre encore. Le redacteur

principal est le professcur P. E. Moller. Certainement il y a

parmi les collaborateursbeaucoiip d'hommes de merite, et Ton

y lit souvent quelques analyses remarquahles; mais on doit

d'autaut plus regretter d'y trouver si rarement les traces d'une

bonne et saine critique. II faut encore observer qu'un journal

d'une seule feuille par scn)ainc ne peut naturellement siiilire

dans un pays ou il y a autant d'application el de gout pour les

travaux lilteraires qu'en Daiiemark.— 27. Un nouveau jour-

nal litterairea commence sous le uomde : Nemesis; mais on ne

peut pas encore le juger.

II. Ouvragcs pcriodicjaes pour les belles letlrcs.

28. * Kjobenhavris JIfvends Post ( le Couriier volant de Co-
penhague ) , redige par M. IIeiberg fils. L'auteur done de
beaucoup d'esprit naturel sait traiter d'nne manierc eli'gaute

ct facile des sujets serieux , ct repandro ca et la dans ses feuilles

le sel des bonnes plaisanteries. On y trouve des observations

sur I'art iheatral, sur le theatre ct son re[)ertoire, sur les

pieces nouvelles , sur plusieurs des differens genres de la litte-

rature, souvent des contes et des anecdotes. Grace au talent

et au charme dont M. Heiberg sait revetir ses tableaux, le snc-

ces de ce journal est devenu populaire. — 29. Gvakerrcnncn

[VAmi des Grecs), redige par M. Stocrpleth. — 3o. Hertlia

(la Deeise de la tcrrc), vedige par M. Liukge. — 3i. Nord-
lyset (I'Aurore boreale), redij^e par le pasteur Blicher, connu
favorablement par plusieurs poesies charmantes.— ia. Huns-
irnnen

(
I'Ami de la maison), redige |)ar le pasteur Vegener.

— 33. Njt Bibliotlie/i for McBrskabsloisning (Nouvel'.e Biblio-

thequc pour la lecture anuisante) , redige par M. Rise, litte-

rateur de beancoup de talent, qui ecrit d'un style pur ct

facile, et raconte tres-agreablement. Ce journal est la conti-

nuation d'une premiere serie : Bibliotlteque de lectures aniu-

santes. — 34- Lcesefrugter [YnxWs de la lecture), redige par
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M. ElmqCist. — 35. Maanedsroser (Roses mensnclles ) , redigo

par M. OvERSKON.—36. Originate miiiaritiskcSagn (Conies oii-

giiiaux et romanliques), redige par M. Vildt. — 3';. Ossian
,

rediyc par M. Loehde.— 38. Svnnen (le Cygne), vient de pa-^

raitre.—39. Sneclilier (les Lys de la neige), redige par M. Elm-
QUiST. — /|0. Dibliotlick for dannede Liescrc (Bibliollieque etc.),

redige par M. Schaldemose.— /ji- Tclegrophcn (icTelegraphe),

redige par M. Thaarup. — 42. Forscte
,
par iiri redaeteiir ano-

iiynie.—On troiive dans ces 12 journaux, des poesies diverse.s,

des anecdotes, des contes originaux, imilesou traduits. ^— /(3.

Borgeircnnen (I'Ami dii citoyen).Ce journal redige par nne so-

ciete appartient a la mcme classe. Cettc societe a en outi-e un
tres-uoblc bnt, celni d-'assistcr par des emprunts sans inleret les

classes laborieuses. C'est surtour avec les produits du journal

qu'elle se met a nieme de suflire a ces emprunts. Le journal

n'est que d'une demi-feuille par semaine; niais, comme il dale

de 1788, on en a deja 40 volumes. Le contenu a dii prix, mais

en avait beaucoup plus dans les vingt annecs de 1788 a i8ofi,

pendant que fen M. A'Abrniiamson , litterateur de beaucoup de

talent et reunissant de vastes connaissances, hommc tres-gtne-

I'eux et I'un des fondateurs de celte utde et bienfaisante insti-

tution, en etait le redaclcnr principal. — 44- DansI, Bibliotheh

(Bibliotheque danolse), redige par M. C. Thaarup. Ce journal

vient de commencer, mais le premier volume promef beaucoup.

On y a donne avec beaucoup de soin une nouvelle edition des

oeuvres de deux ])oetes du commencement du dernier s;eclc :

Sortemp et Friis; continue avec les memcs soins, ce journal

pent attirer I'interet.— /,5. Thcatcrblad (Journal du ilii'.itre), re-

dige par M. LiuNGE. C'est la continuation d'un journal du menie

genre. — 46. Patrouillcn (la Patrouille), el, 47- ^^-'^ galende

Ham (le Coq chantanl), valent tout au plus la peine d'etre

nommcs.
Nous ne pouvons quitter celte division des ouvrages peiia-

diques en Danemark , sans payer un juste tribut d eloges a

M. le professeur Rahbek et a feu M. Pram, pour \a. Minciva

et Tdsfiueren ( le Spcctateur). Le premier de ces deux ou-

vrages publia, pendant une longueserie d'annees, des niemoires

d'un Ires-grand prix sur I'histoire, la politique et la philo-

sophic; !e Spectatetir petille d'esprit et possede quanlite de mor-

ceaux de littcrature qui sont de vrais modeles de la satire noble,

mais forte et vraie.

IIL Otivragrs consacres aux noiwellcs dii jnitr , oti journaux

yiroprimcnt dits.

/i8. Statstidcndcn (Gazette de retJrt^. Le reJacleurest M. K-^l-
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DSEN. Ce journal compte plus d'un siecle d'exislence, clivise en
trois series : la premiere a commence en 1720, et va jnsqu'i*

I'an 17^9; la seconde, dc 17/19 *• 1808; la froisieme a commence
en 1808. La Gazette, qui n'est pas aimee, estconsacree aux nou-

vellcs du jour, et un supplement qui I'accompagne, aux an-

nonces de toute espece. — 49- Dogcn ( le Joiu*
) , redige par

M. F. Taarup. Ce journal a commence en i8o3, et s'estsoulenu

sans interruption. II a eu naturellement des periodes plus ou
moins avantageuses, mais il a prcsque ioujours etc assez po-

pulaire. li est entierement consacre aux uoiivelles du jour.

—

5o. Kjobenhavns Skilderi (Portrait de Copcnhague ). Meme
redacteur. M. Taarup est un des litterateurs les plus la-

borieux du Danemark; il s'est fait surlout remarquer par

ses reclierches stalistiques sur ce pays. Ce journal dale de 1804,

et s'est toujours soutenu, sous trois redactions differenles. II

ne se mete' guere de politique, mais il cherclie a donner aussi-

tot que possible les nouvclles scientifiqiies de tons les pays; en

outre, des observations souvent trespiqnanles; et des notices in-

teressantes. On pourrait desirer que ce bon journal neconsacrat

pas tant de place a la polemique.— 5i. Collcgialfldendcn ( Jour-

ual des ministeres). C'est un journal officiel, contenant toutes les

ordonnances du Pioi, les ordres circuiaircs des ministeres, les

exlraits des rapports annuels sur quantite d'etablissemens et

d'institutions pour le bien public , teis que la vaccine , I'ensei-

gnement mutucl, les aveugles, les sourds-muets , les commis-

sions de reconciliation , etc. ; ensuite, tons les avancemens et

lesretraites deservicedans toutes les parties de del'administra-

tion. Les rcdacteurs sont les conseillers d'etat OErsted et Mo-
NRAD. L'annee 1828 est la So'^'^deTexistence de ce journal (jui

date de 1798.

—

^f.. Jdressecowploirs Eftcrrctninger (Annonces

du jour). Tres-utile, mais offrant nalui'cUement pen d'interet

,

celtegazettecompte70 ansd'existence.Ellea commence en 17 59.

— 53. Politivenncn (I'Ami de la police ). A I'occasion dc ce titre ,

il fautbien faire observer qu'il n'existepas de police secrete en

Danemark. Ce journal est surtout destine aux classes inferieures

dont il embrassc les petites querelles et la polemique bour-

geoise.— 54- Handels og Industri-Todende (Journal du com-

iTicrce et de I'induslrie ). Les redacteurs de ce journal sont

MM. Slegel et Ravert. Leur plan embrasse les nouvelles du

jour concernant le commerce et la navigation, et des notices

et observations relatives a ces deux sources essenlielles de la

prosperite nationale> On y trouve souvent des notices tres-in-

teressantes. Ce journal date de l'annee 1 782.—55. Fnirpriseme

(Ifs Prix des denrees), journal publie par les courtiers de la
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villc. — 56. Kjohenhavnaposten (le Courrier de Copenhague).
— 57. Ny Freia ( la Nouvelle Frcia ). Ces deux jouriiaux,

consacres aux noiiveiles du jour, sc somienneiit diflicilement.

— 5d. Den Vestsjoellundskc Avis (Gazette de la partic oocidcn-

tale de la Selaiide). Le redaclcitr de cette intercssaute ga-

zette est le pasleiir Bastholm
,
qui nhinit a de vastes con-

iiaissances beaucoiip de ponetration. Ses obspi'vations sont

totijours cxprimecs avecuno grandc iiberte, mais avcc nicsiirc,

et le plus soiivent diseutees avec une critique saine et ri-

goureuse. Sa maniere
,
pour ce qui regaide la politi(]ue et

toi'.tes les nouvelles de I'etranger, est de donuer un resume
acoompagne d'observations, le plus souvent exlremement in-

teressantes. Aussi voit-on Ics pays voisins (la Suede, Ham-
bourg, etc.

)
proQtcr de sa sagacile, et plusieurs de s(!s notices

sont traduites en suedois et en allemand dans Icurs journaux.

Cette gazette date de 181 1, etelleest, comnie elle doit I'etre,

tres-aimee et tres-rechercliee. — ^<^. Fyciis Stiftsddcnde (Ga-
zette de Fionie). EUe a ele redigee, pendant 47 ans, de 1780 a

1827 ,
par leu M. Iversen; il avait, sans posseder de grandes

connaissances , beaueoup de bon sens et un esprit naturel

qui, soutenu d'un certain talent pour le comiqne, attirait des

lecteurs a sa gazette. Elle est eontinuce par M. Hanck. —
60. Fyens- Stiftsavis ( Journal de Fionie), redige depuis I'an

'797 P'^'"
^^' Hempel. C'est un assez bon journal. — 6i. Tidi-

ted Jmtsavis (Journal de Thisled.) — 62. Fiborg Snmk'r(^Jm\r-

nal de Vibourg. ) — 63. Randcrs Aintsavis (Journal de Ran-
ders.) — 64. Aarhuns Stiftsavis (Journal d'Aarhuus.) — 65. Ribc

Stiftsavis ( Journal de Ribe. ) — 66. Aalbnrg Stiftscn'is ( Journal

d'Aalbourg ). Ces six journaux sont publics dans le Jutland

septentrional, et sont tons assez bien rediges.— 67. Lnnlands

og Falstcrs Stiftimns (Journal des iles de Lalande et Falster)

extrcmenient pauvre et depourvu de gout. — 68. Helsingacrs

Avis ( Gazette de Helsingoer. ) — 69. Bornholnis Amtstidcnde

( Journal de Bornholm.) Ces deux feuilies ne contiennent que
des annonces. — 70. Siif?dslisten, public a Helsingaer. C'est la -

liste journaliere des vaisscaux qui passent le detroit OEresund.

Les gazettes ct journaux suivans sont publics en langue

allemande dans les provinces alleniandes du royaumc. — 71.

Schriften dcr schlesvig-holstcinschen - pnlriotischen Gesellscliaft

(Memoires de la societe patriotiqne de Slesvig et Holsteiu). Ces

niemoires sont rediges a Altona ou reside la commission admi-

nistrative de la societe. On y trouve un grand nombre d'obser-

vations et des notices interessantes, surtout pour ce qui regardo

I'industrie, Teconomic ruralc et les arts ct metiers. Les me-
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moires fournisscnt une pif live tie plus de la grande et respec-

table activite dc cette utile soeietc. — 72. Staatibiirgcrlichcx

Magazin (Repertoire pour le eitnycn). Le redacteur principal

est M.Je professeur Falr , de I'uuiversite de Kiel; neanmoins
,

ee journal est publie a Slesvig, parce que la liberie de la presse

est bien plus grande a Slesviij , ct dans toutes les provinces

danoises, qu'en Iloistcin qui fait partie de la confederalio:i

{^ermauique. On trouve dans cet ouvrai^e nonibrc de notices

it de inemoires dun veritable prix, pour ce qui regarde la

])olitique et I'histoire, et pour ce qui a rapport a I'adniinis-

tration. — 73. Sr/ilcwig liolstrinsclie Provinzialbcrichte ( Me-
nioires des provinces de Slesvig et de Holstein). Redacteur,

BI. le pasteur Petersen. Ces memoires contienucnt plusieurs

notices d'un interct general. lis sent assez popiilaires et sont

certaincment fori utiles.— 74. Rendshiagcr IP'uchenhlatl (Jour-

nal de Rendsbourg), et 75. Gliickstadter Anzcigcri^ioxwn^X de

Glukstad) sont deux jonrnaux d'aiuionces reuuics a queUjues

melanges. — 76. Altonaer Mcrcar
,
(le Mereure d'Altona). Ce

journal, consacre aux nonvelles politiques du jour et aux an-

nonces, s'est sontenu pendant uue longue serie d'annees : il

donne le* nouvelles sans observations, sans remarques, mais

assez completement.

Les deux journaux en langue islandaisesont : 77. .S'/7>/?fr, con-

tinuation d'un autre ouvrage : SngnablocI , c'est un joiu-nal pour

I'histoire dont on a 10 volumes, de ranneei8i7 a 1826. Skirner

a commence avec I'annee 1827 et contient, comme les 10 vo-

lumes du Sagnablod, un aper^u sur I'liistoire de I'annec pour

tons les pays, ct des details sur la soeiete litteraire islandaise
,

qui s'est chargee de la redaction de I'ouvrage pour mettre les

babitans de I'lslande au courant des affaires des aulres pays.

C'est un ouvrage dc beaucoup de merite. — 78. Klosterposten

( le <Jourrier du convent], ainsi appele da lieu de la redaction,

yidcrb, ancicn convent. Le redacteur est M. Stephansen.

Le contenu est un melange dont on ne sanrait trop faire I'eloge.

Endn , deux journaux paraissent dans les iles danoises des

indes oeeidentales. — 79- Un a Saintc-Croix. — 80. L'autre i\

Saint-Thomas. Tons les deux sont eonsacres aux nouvelles du

jour, aux annonces, etc. Tous les deux sont le vrai portrait de

la population des iles; dans le meme nimiero on voit son vent

une ordonnance en danois, un avis pour la vente des sucres,

en anglais; une annonce pour un festin , en franeais; et le si-

gnalement d'un esclave fugitif, en espagnol ; enfui , c'est uno

vraie tour de Babel. Z**.
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ALLEMAGNE.

Hesse.— Univcrsite cle Marbocrg.—Le a8 juillct 1827, cetle

universitc a ctlobre sa troisioiiie fcle scculaire : elle doit sa fon-

tlation an due Philippe, contemporain ct ami dcLiitlun-, cc qui

lui a fait doniitr Ic 110m de PhlUppina. Pai' anticipation , 011 avait

deja celebie on 1777 un deini jubile, ce qui n'a pas euijiL-flic

de donncr antant de ponipe que possible a la fote seculaire du
28 jnillet 1827. Un comite choisi parmi les professeuis de I'uni-

versite avait etc charj^o de prepaier le programme, et le pro-

fesscur d'eloqucnce, M. JVagner, avait invite, par unc bro-

cliure in -folio, intitnlee : Inest fastorum protectorum
BIarburgenmum , etc., coNTiNUATio, le public d'Allemagne a

venir assister a la fete. II vint en effet beaucoiip de pcrsonnes

des autres uuiversiles et des diverses villes d'Allema£;ne. Le
premier jour, la fete commenca par uue cerenionie relii,'ieuse

dans I't'iiHse de Sainte-Elisabeth; de la, le cortege des etu-

dians et des jirofcsseurs sc reudit an son de toutes les cloches

de la ville a la grande salle de lAcademie, ou le professeur

Wagner prononca un discours. Ce discours fut suivi d'une al-

locution du commissaire du gouvernement, president de Vor-

bech
,
qui distribua, au nom de relectenr de Hesse, cinq de-

corations de I'ordre du Lion-d'Or parmi les professeurs. II y
eut ensuite un banquet de cent quatre-vingts converts a I'hotel-

de- ville , un concert , des aubades donnees par les etudians au

commissaire du gouvernement et au prolecteur de Tuniversite;

enfin des rejouissances des etudians sur uue pelouse aiqires de

la ville. Le lendemain, dimanche , ou executa dans I'eglise de

runivcrsite la uuisique d'un cantiqiie de Luther, nouvellement

mis eu musique par M. Jiisti ; et M. Bcclliaus prononca un ser-

mon sur la soh-nnite dn jour. Le cortege se rendit de nnuvcau

a la grande salle de Tacademie, ou le nombreux auditoire en-

tendit encore nn long discours. Ccttefois, c'etait nn discours

latin sur I'utilite et I'influence des hautes ecoles, prononce par

le professeur Plattiier. Selou I'usage, on proclama ensuite les

promotions et les nominations honorifiques accordees dans les

diverses facultes de I'univcrsite , a I'occasion de ce jubile. Le
commissaire electoral, M. de Porbeck , fut nomme docteiu- en

droit; le maitre de chapelle, Spolcr, a Cassel, doctcur en mu-
sique; et la veuve du celebre philologue JFiltenhach , a Paris,

docteur en philosophic. Cctte derniere promotion est une sin-

gularite , meme en Allemagne, ou pourtant les docteurs de tonte

cspece abondent. Lesoir, il y eut bal a I'hotel-de-ville, rejouis-
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sances jnibliques el feu d'aitifice. Selon Tusage allemand, los

savans absens avaient pris part a la fete par la publication de

divcrscs pieces. L'uuivcisite recut dn docieur Colta , a Rres-

lau : Rccolitur Dieniorio jjiofrssoriini titctilogicc Marburg. Philippo

niagnaninto rcgnantr , in-/|"; du doc\.cur Sc/iiippins , dcHanau:
Disjiutotio dc vi atfjue utiUtalc , qitain in rcmpuhUcam hobertt

ludi littcrarii, imprimis acadcmice , Ilaiiau, in-4°; du ductcur

Hynccky a Fisbcck : Quid sit quod dehcat religioni christiance

scxus rnulichris , imprijiiis Iinnestior pars fceminarum , in-4";

du professcur Creuzcr, a Heidelbcrt^ : Frid. Sylburgi cpislolae

quiiique ad Poulum Mclissum , Francfort, in-8". L'univcisite dc

Berlin cnvoya un chant seculaire ii\ lalin : Sa^culetria tenia, etc.,

in folio; etH. Volkmar, deZinleln, une nnuvclle composition

en nnisique du Te Dcum. Parn^i les felicitations envoyees en

grand nombre, on rcmarquaitdes pieces dc vers en cinq iangues,

adressees a I'universite par !e prolesseur Kiibne ; eiifin, un Ba-

varois, M. Wild, ovait cnvoye des echantillons de ses impres-

sions en vert et en d'aulres couleurs. D— c.

SUISSE.

Lausanne.— £colcs de charite.— L'etablissenient des ecoles

de charite de Lausanne, soutenu dcpuis plus d'un sierle par

une association particuliere et par des dons volontaires, se

compose actuellcnicnt : i° de trois ecoles externe.i deslinees

a I'inslruction des cnfans de la classe ir.digenle; 2° d'lin insti-

tut en faveur d'oiphelins pauvres; 3° d'un seminairc pour des

elevcs regens.

Pour eire admis dans les ecoles ditcs externes, il faut que

I'enfant habite Lausanne ou sa baulieue, qu'il apparticnne a

la classe indigente, qu'il ait aii moins huit ans et au plus qua-

torze; enfin, qu'il soit presente a la direcliou par I'un des

souscripteurs de I'etablissement. Les enfans admis dans les

ecoles externes y recoivent gratis, jusqu'a leiir reception a la

sainte-cene, outre Tinstruclion morale et religieuse , des le-

cons d'^criture, d'orthographe, d'ariihmetiquc et de grara-

niaire francaise. Dans certains cas, la direction accorde quel-

ques livres de pain par scmaine aux plus necessiteux lorrqu'ils

se distinguent par Icur bonne conduite.

Pour etre admis dans I'institut des orphelins, il faut que

I'enfant soit de la religion reformee, orphelin de pere au

nioins
,
qu'il ait ncuf ans et pas plus de treize , et que sa coni-

munc ou quelques personnes charitables s'engagent a fournir

pendaut tout le terns de son sejour dans retablissement, une
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relribution finance aniiudle qui ne peut pas etre au dessons

de 5o fr. II y a deax cpoqucs lixes pour la reception des or-,

|)heliiis : cello de Parpies et celle de la Sainf-SIartin. Les orphe-

liiis I'ccus sont loges, nounis, vctus, instruits et cleves dans

I'enreinte et aux frais de i'etablissement. Entre I'age de treize

et celiii de quinze, ils peuvent faire choix de la profession

qti'its <lcsireiit einbrasser. Si renfant sc decide pour lui metier,

la din-ction lui procure ua niaitre dont la moralite soit bien
'

reconniie, et paie son appreiitissa^e; niais il demeure sous la

surveillance patcrnelle de la direction, ([uoique logo et nourri

chez son maitre. Le nombre des orplielius qu'on peut recevoir

n'est point liuiile et depend enlieremcnt des revenus de I'eta-

blissemeiit. Ce ne sera done qu'a I'aide de nouveaux dons ou
legs que la direction pourra, au gre de ses desirs, faire clever

et etablir un plus grand nombre de ces infort(mes, si dignes

de la charite publique.

Eufiu, pour cntrer au seminaire des eleves regens, il faut

que riudividu ait recu son instruction dans les ecoles externes

ou dans I'institut des orphelins de retablissement et se soit

rendu recommandable |>ar son application, ses talens, s;t

conduite, ct qu'il ait atteint I'agc do quatorze ans. On admet
aussi des eleves etrangers a I'etablissement; niais ceux-ci doi-

vent avoir dix-buit ans, eire reeommandes par les preposes et

le pasteur de ieur commune, et subir un examen qui prouve
un (iegre suflisant de capacite dans les diverses parlies de
Icur instruction. Le nombre de ces eleves regens n'est point

limite; mais il ne doit dans aucun cas nuire h la reception des

orplielins, auxquels les bienfaits de cet etab'.issement sont spe-

cialement destines. Ces eleves regens sont loges, nourris et

instruits de la meme maniere que les orpbelins; mais ils paient

pour cola une somme fixee par la direction, qui couvre les

frais de Ieur entretien, ea sorlc qu'ils ne sont point a charge

a retablissement,

Telles sonC-Ies trois branches distlnctes d'utilitc que presente

I'etablissement des ecoies de charite de Lausanne
,
qui est

g'-re par unc administralion dont tous les offices sont gratuits.

Cette adininistratiun se compose : i" A'une direction dti vingt

niembres, dont la moitie sont ecclesiastiques et la moitie

laicpies; 1° d'une asseublee generate , formee de la totalite des

contribuans, c'est-a-dire, de toutes les personnes qui ont de-

niande a concourir au bienfait de cette pieuse association en

payant une cotisation annuelle qui ne peut pas etre moindre

de six francs, et par laquclle on acqiiiert le droit de faire en-

trer un enfant dans I'une des ecoles externes.
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l^Si direction s'asscmblc rt-guliercmcnt tons Ics vcndtcuis,

cxcepte pendant les viicatucs dcs moissons et dcs vcndanges,
pour entendre un rapport stir I'etnt dcs c'cnles ot pour s'oc-

enper des divers bcsoins de I'elahlisscment. Lcs nienibrcs de la

dirociion sont choisis parmi les eontribiians ct jiar eiix, ait

scriuin secret et a la niajorile dcs siiffra[j;cs. Uassenihlcfl i^rfic-

rale se reunit line fois par an, a repoque de la Saint-Jean
,

pom- cntcnd(c iin ra|>port ecrit siir ce qui s'est passe de plus

interessant dans Ic courant de I'anuee, et pour piendre con-
naissancc de I'etat des (inanccs, et des dons on legs fails depuis

la deruiere reunion.

II convicnt d'ajoiiter que les rcssources pecuniaires de I'eta-

biissement se composent : i° de la cotisalion annuelle payee
par cliaque contribuant , laquelle n'est point capitalisee; mais

employee a fournir en partic an paiement des pensions des di-

ners niaicies; 2° des interets dcs somnies qui ont etc capitali-

sees ; 3° enfin, des donations gratuites faites par dons eritre-

vifs oil par testament. (Extrait du iVo«('c//«Yc Faadois.)

ITAIJE.

SiciLE. — Catane. — Academic Gioenia. — Nous avons
, sous les yeux nu comptc rendu fort detailie dcs seances des

II Janvier, 8 fevrier, a3 mars, 26 a\ril el 17 mai 1827. Nous
les considererons loutes en masse, parce que nous n'y Irou-

vons pas assez i!e resullats dignes d'attention pour distinguer

chacime en particidier. Cettc academic emploie souvenl ime
partie de son (ems a multiplier ses mcmbres hoiioraircs on
corrcspondans, et a les proelamer 011 a lcs recevoir avcc

de longues formalites. On a egalemcnt public la liste des ou-

V rages que lcs auteurs se sont empresses de lui envoycr. An
milieu de ces formules congralulatoires qui occupent une

grandc paitie des proces-verbaux, on a loiitefois fait lecture

d'un njcmoire de M. Tedeschi, sur les condilions necessaircs

pour rexercicc des facultes psycologiques. M. Rosarin Snu-

DEKi a piesente un Essai des signes meteorologiques qu'on

rcmarque dans la region meridionale de I'Etna , dans les di-

vers changemcns de saison. M. Charles Gemellaro a hi un

memoire sur les conditions geologiques des volcans etcinls dans

Ic Fal-de-Notn.

Florence.—Academic desGeorgophilcs.—L'academie propose

im prix de 25 sequins a Tauteur du meilleurmemoire sur la ques-

tion suivante:« determiner, d'apres Ics fails, si la greffe apportc

quehjue modification dans la plante greffee, ct vice versa si
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1

la plante exerce qnelque influence sur les organcs de la grcffc,

a I'l-gaid dcs plantcs et des grefffs de la nieme espece on des
especes divcrses du mcnic genie on de formes dift'ereiifes. » Le
prix sera decerne dans la seance solennelle de iSarj. F. S.

PAYS-BAS.

Bruxelles. — Miiscc dcs lettres et des sciences.— Cette noii-

velle institution, fondec depuis |)eu a Bruxelles, meritc d'eJie

mentionnee avec eloges. Ses progrcs paiaisscnt devoir etie

rapideset remarqiiables; riiistoire des differenles branches dcs
sciences, dcs letlres et de la philosophic y est professee dans
deo cours publics, qui tendent a assiiniler cet etablisscnient

aux meilleurcs inslitntions d'instruction publiqne. Le nouveaii
mnsee contribuera a placer la capitale des Pnys-Bas au ran^
des cites les plus eclairees, conime el!e est deju I'line des plus
inagtiiliques et des plus importantes. L'inauguration a eii lieu

dans une des salles de I'ancien palais des princes et avec \me
grande solennite. Le discours d'ouverture a etc prononce par
Tun des professeurs, M. Baron, Francals estimc que reconi-

niandent d'lionorables succes obtenus dans I'instruction pu-
bliqne. Ce discours a produit une vive impression; il a ete de-
puis public, et a justifie Topinion qu'cn avaieiit concue ceux
qui I'avaieiit entendii prouoncer. Le choix des professeurs et

le succes de leurs cours ont repondu completement a raltente

i[i\ gouvernement et du pays. M. Baron professe I'histoire de
la litterature, et parait favorable aux doctrines nouvelles qui
ne doivent neanmoins elre admises qu'a\ec une sage reserve.

L'histoire generale est cnseignee par M. Lesbroussart que
I'athenee royal de Bruxelles comptait deja parnii ses princi-

paux professeurs. Uue instruction soliile et variee, une philo-

sophic sage et un amour eclaire de I'humanite donnent iin

nouveau prix a ses lecons. M. Quetelet, collaborateur de la

Revue Encyclopedifidc, cpii occupait dijii la chaire des sciences

i I'athenee de Bruxelles, et que I'academie de cette viUe,

ainsi que I'institut royal des Pays-Bas, complent parmi leurs

nieuibres, s'esl charge de professer l'histoire des sciences; et

ses connaissances profondes, sou elocution facile et brillaute,

son zele actif pour les progres de I'instruction, atlirent a ce
cours les amis des sciences et les amis des lettres. — L'histoire

de la philosophic est confiee a M. Van-der-Veyer, bibliotlie-

caire de la ville de Bruxelles : ce jeunc et digne eieve de
I'univiversite do Louvain

,
penetre des plus saines doctrines,

se niontre a la hauteur dc ses trraves fonctions. — L'histoire
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iiaiionalo ajiparUnait de droit an savant ct respectable liis-

toriin (le"la Belj;iquc, M. DiiWEZ, secretaire peri)c'tiicl de I'a-

cadeinie de Bruxelles. RI. Lauts est charge du cours de litte-

ratuie iiationale, c'esl a-dire, hollandaise; et il enseigne aussi

cetle larigiie a I'allienee de Bruxelles. C'est jusqu'ici la seule

chaire de Bruxelles ou leu »e professe pas en fraucais : aiissi

les auditeuis y sont peu nombreux. Ces couis, et quelques au-

tfts encore, d'un objet inoins general, assurent ic succes du
inusee de Biuxelles. DI. B.

Statistiqui; litteraire.—Revue sommaire dciOuvragcs,tant

origiiiaux que traduits ou imitds ,
publics en differrntes langues

dans Ic rnyoumc des Piiys-Bas, pendant I'annie 1827, non com-

pris les ecrits peiiodiqncs, Ics journoux, Ics gazettes, etc., et las

reinipressions d'ouvragcs pablies a I'etranger (i).

Total OEriERM. des ouvnAOEs.

(i) Ce tableau est extrait de rcxcellent recucil scienlidqne iiitilulo :

Correspondance madxdmaliqne cl phyiique , publie par A. QuETKLtT, t. IV,

p. 140. BrnxeUes , 1S28.
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II a e(8 pnhlie va iii5, en i8»fi,

Theologie iti io3

Jurisprudence, Medecine, Physique. . C|3 io5

Hlstoire 94 96

PhUologie, Poesie, Theatre i35 i34

Melanges , Romans 2 4(> ZiS

Total 679 763

On voit, en coinparant le nombre des oiivrages piibliespeiv-

<lanl les trois aiinees qui viennent de s'ecouler
, que I'annee

1827 remporte surl'anDeo iSaS, mais qu'elle cede elle-meme
a I'annee i 8^6.

Ces dociimens sont tires de \AGazette des Pajs-Bns
,
qui les

emprunte elle-meme a la Liste des ouvrages nouveaux (jui se

publie a Amsterdam.
Amsterdam et Bruxelles. — Lithograpltie perfectionnee. —

Plusieurs sujets lithographies , entre autres une carte de I'lle

de Corse, nous sout parvenus de ces deux villes : ils ont ete

executes dans les ateliers de M. Jobard , lithographe du roi des

Pays-Bas, par un precede qui lui appartient , et qui semble
etre le complement de I'art, puisqu'il est parvenu a produire
des morceaux superieurs a ce que les premiers graveurs obtien-

nent du cuivre. Un avantage incalculable de ce proccde est de
pouvoir imprimer un nombre illimite de bonnes epreuves,
sans alteration de la finesse des trails , sans empatemens des
ombres, et au moyen d'uH ouvrier tres-ordinaire. En se livrant a
I'etude de ce genre de lithographic, un dessinateur obtient dans
qnelques mois toiite I'habilete qu'il n'eiit acquise qu'avcc beau-
coup de peine en plusieurs annecs dans la gravure sur cuivre.

On s'occupe, dans les Pays-Bas, a former une ecole de ce

genre, par actioi.s, pour la reimpression des ouvrages ctran-

gers a planches; ce que no pouvaient faire les libraires beiges,

puisqu'ils manquent totalement de graveurs. M. Jobard a deji

reimprime les Foyages de M. Ch. Dupin dans la Grande-
Brctagne , avec une superiorite (jue les lithographes de Paris

sont loin de pouvoir atteindre par les methodes connues ; il

vient aussi de publier un Plan grand aigle de la ville de Liege ,

qui pent rivaliscr avec tout ce qu'on a fait de mieux sur cuivre

en ce genre. C'est pour recompeuser les efforts et les decou-
vertes de M. Jobard que le gouvernement vient d'affccter une
somme considerable k I'execution et a la publication du riche

T. xxxvii.— Mars i8a8. 53
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museum d'Amsterdam , dontle plus grand uombre des tableaux

sont encore intidits. Z.

FRANCE.

Socit'lrs snvantcs it Etablissemcns d'atilUe publique.

Caen (Calvados).—Societes sai'antcs.—L'independance est la

vertu caracteristiqiie de la rupubiiqiie des lettres; c'est la fjua-

lilc distinctive de I'espiit de notie siecle, et si quelques aca-

demies se sont pliees, Uop k'gerement peul-etre, aux insi-

nuations du pouvoir, il existe aussi une foule d'associations

savantes qui se sont tenues dans une sage reserve, et n'ont

jamais reconnu que ia puissance du talent. Dans ces societcs

modestes, qui n'ont pas ambitionne le litre d'academies royales,

et qui ont juge plus convenable celui de societes d'emulation,^

de jeunes litterateurs, des uaturalistes , des savans trop pen con-

nus, se sont reunis sans faste et sans orgueil, pour se par-

tager des travaux, pour rectifier et approfondir en commun
leurs essais et leurs observations; ce sont des societes d'emu-

lation qui, se renouvelant incessamment pres de nos ecoles ,

de jurisprudence, ont developpe les taleiis de nos jeunes ju-

ristes, et dirigc les esprits dans I'etude philosophique des

lois. De tels avantages ne sauraieut etre obtenus des reimions

purement litteraires : le goiit a public tous ses oracles : il aime

le ^bruit et les brillantes assemblees ; mais c'est dans la re-

traite que la meditation se nourrit, que se developpe le ge-

nie
,
qui n'est rien sans l'independance. On repete a Paris

que cette capitale est le centre unique du savoir : cependant

la France possede dans les departemens des homnies, pa-

triotes, sages, sans esprit d'intrigue, qui etudicnt avec soin

les antiquites, les productions, les iuterets de leurs contrees;

et leurs travaux honorables, car ils sont desiiiteresses, accrois-

sent incessamment la masse des connaissances.

Telles sont la Societe Li/uieciine dc Caen et \ASoclete des Anti-

quaires de Norina/idie. La premiere compte quatre annees d'exi-

stence, et elle a public deux volumes de memoires. Ce recueil

a toute la chaleur de la jeunesse, a qui rien ne coute, ni veilles,

ni explorations, et les defiuUs souvent heureux de cet age.

11 est grossi outre mesure d'eloges de Linne et de Tourne-

foit, ainsi que de discours academiques; mais on y trouve

des documens utiles sur I'agriculture, des descriptions pre-

cieuses pour la botaniquc, et des decouvertcs geologiques.

La ville de Caen, que sa societe de medecine vient d'enri-
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chir d'un cabinet anatomiqne, est priacipalenient redevable

de son museum d'liTstoire naturelle a la Soeiete Linneenne.

Une compagnic de capitalistes, qui ptofiterait de tout ce zele

pour la scieuce, en exploitant des mines de for connues pour
la premiere fois dans le Calvados, retirerait de grands be-
neBces de ses avances. On y a acquis aussi la certitude de
rexistence de la houille dans les arrondissemens oil le com-
bustible commence a manquer. Combieii de dunes, de ler-

rains vagues qui attendent des semis et des plantations! Mais
la Societe Linneenne n"a de ressources que dans I'unique et

faible cotisation de ses membres et de ses associes, et I'im-

pression meme de ses memoires lui est onereusc. Elle va sans

doute publier procliainement, dans son troisieme volume, le

rapport sur les travaux de I'annee, que son secretaire, M. de

Caumont, a lu dans sa seance pubiique du 28 mai, et les

memoires qui ont repandu le plus d'interef sur celte solen-

nite. M. Le Prcvost , de Rouen, y a communique des obser-

vations importantes sur I'etude des sciences naturelles dans

le midi de la France.

La Societe des Antiquaires de Normandie a tenu sa seance

annuelle le lendemain 29 mai. Le president, maire de Caen,
a fait espcrer que le jardin des plantes recevrait prochaine-

ment des augmentations considerables, ainsi que le musee,
qui ne possede qu'un petit nombre de tableaux remarqua-
bles. La bibliotheque, enconibree de livres theologiques, ob-
tiendra enfin les ouvrages necessaires aux progres des sciences

et des arts industriels, dans une ville qui a produit des savans

et des mecaniciens celebres. Apres le rapport sur les travaux

de I'annee, on a lu des observations de M. LePremst, de
Rouen, sur les monumens de la ville d'Autun et sur ceux
de Seez, et une notice par M. Pattii de Saint-Vincent , sur

im mosaique romaine trouvee 'aupres de Remalars , de-

partemeni de I'Orne. La Societe des Antiquaires ne rccoit,

non plus que la Societe Linneenne, de secours pecuniaireij

des conseils des cintj departemens de I'ancienne Normandie,
ni duministre qui dispose du budget de I'interieur. Une somme
modique suffirait pour arracher au sol qui recouvre la ca-

pitale des anciens Fidiicascs, des antiquites precieuses, et ce

n'est que par hasard qu'ou en a recueilli quelques- unes.

M. Deshaycs a termine la seance par la lecture d'un me-
moirc sur des constructions romaines qu'il a trouvees recern-

ment dans I'enceinte de cette cite de Vieux, qui a etc le ber^

ceaii de la ville de Caen. Isidore Lf.brun.

.a
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PARIS.

Institut.— Academic dcs sciences. — Seance du i8 ferrier.

— MM. Cordier el Bendnnt fi)iit uii rapport siir im memoire

<!e M. RozET, oflicicr iiii^t'iiieur-jjeogi aphe , intitule: Descrip-

tion gengnostiqitu du Bas-£oulnnais. « Le Bas Boulonais forme

line zone ctroitc de terrain qui bortio le canal ilc la Manchc,
ilepuis Etaples jnsqu'a Vissant , (!t clotit la surface n'est gnere

que la treizlenie partie de celle du (U'-parlement du Pas-de-Ca-

Iais. Cettc ptlite coutree se distingue du resie du departement

par sa constitution variee; cUe en est d'ailleurs separee nelte-

inent par une enceinte naturelle de niontagnes basses, offiant

Ji pen pres !a forme d'un croissant dont les deux cxlremites re-

^ardent les cotes de I'Angleterrc. J.e Bas-Rouionais n'a com-
mence a etre bien connu que depuis I'excellent travail de

M. FiTTAC. Les observations de ce geologue anglais sont le fruit

de plnsieurs annees d'etude; elles ont prouve que le bassin du
Bas-Boulonais est exactenient forme des memes materiaux pla-

ces dans le meme ordre, offrant les memes accidens que les con-

trees de I'Angleterre qui sont silueesde I'autrccolede laManclie.

Le travail de M. Rozet, qui est un developpement de celui de

M. Fittau, est plein d'interet par les details nouveaux et nom-
breux qu'il renferme, par les coupes de terrain et par la carto

geologique qui I'accompagnent. Le Bas-Boulonais est en grande

partie calcaire ; il est |)rincipalement conqjose de terrain ooliti-

que, de terrain de crnhe ct de bnu's dependances, telles qu'elles

existent en Angleierre; les couches sont piesque liorizoiitales.

Un petit systeme compose tant de uiarbres analogues a cenx de

la Belgiquo que de terrain houiller nioins ancien
,
pcrce les

terrains (pii precedent du cote de Marquise et d'Hardinghan.

La honille et le marbre de ce petit systeme sont utilement ex-

ploites ; !es couches sont presque verticales. Des lambeaux

d'one assise lio?'izontale de gres quartzeux, de formation ter-

tiaire, se montrcnt sur les hauteurs crayeuses qui separent le

bassin d'avec !e Haut-Boulonais. Enfin , li!S roches precedentes

sont masquees sur difl"erens points, tant par des alluvions dj-

luviennes que par des alluvions motlernes. Siu- Ks bords de la

mer, les sables ont geiseialement pris la forme de dunes qui s'a-

vancent avec une extreme lenleur, dans la direction des vents

regnant avec !e plus de force et le plus habiluellemcnt dans le

pays.... Nous peusons, disent les commissaires, que le travail

de M. Rozet presente une monographie geologique interessante,

utile, et qui meiite rapprobation de I'Academie. ( Approuve).
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— MM. Cuvier et Dnmcril font un rapport sur les maniiscrils,

les dessins et les collections cnvoyes par MM. Quoy et Gaymard
k rAcademieet an Museum d'histoire natiirelle. Les collections

envoyees comprcnnent en pcaux, 7 nianimiferes et 33 oiseaux
;

tlatisla liqueur, i4 pieces lelativos aux mammiferes ou aux
oiseaux, 7 reptiles, 72 especcs de poissons et 10 on 12 bocaux
de molhisqiies et de zoophytes; en osteologie , 23 pieces appar-

tenant aux classes des vertebres. Plusieurs esjieccs sout nou-
velles, et un gr.ind nonibre des aulres nianqnaient aux collec-

tions du Museuir,. MM. Quoy et Gaymard n'ont pas voiilu s'en

rapporter u ce qii'ils out conserve; ils se sont eitijiresses de
fixer sur ie pat)ier lout ce qui etait darvs !c ens de disparaitre,

se reservant d'examiner pins en lietail par la suite les parlies

interieures et les aulres que I'aicool n'aura point detrnites. Le
travail de ccs habiles naturalisles se compose de 179 pages de

texleetde 36 planches, faisant suite aux 12 que I'Academie a

re9ues precedemmenl. II y avait en outre 1 planches A'asaries

pour M. Geoffroy Saiut-Hilaire , et 4 de poissons pour M. G.

Cuvier. Les 36 prcineres coutienuent |dus de 5oo figures de

mollusques et de zoophytes ou de leurs details^ dessinees et

peitites avec un talent admirable par M. Sainsi^, dessinateur

de I'expedition de M. dUrville, d'apres les esquisses et sous la'

direction de MM. Quoy et Gaymard. » En adressant le rapport

de MM. Cuvier et DnnieriL nu ministre de la marine, I'acade-

luie (era connaitre a S. E. que MM. Quoy et Gaymard ont con-

tinue de reraplir honorahlement la missior* dont ils sont charges,

et cpieces iulatigables observalenrs sont digues de tout I'inlcret

de Tadniinistration. -^ MM. Geofj'roj Saint- Hilaire f Damcrilat
Boyer font un rapport sur le memoire de M. Lisfrakc, relalif

a la rhinoplastique. « Un soldal, .lean Evai, etait depuis long-

tems victime des desastrcs de la campagne de Riissie. Son ucz

congele avait ete detiuit et etait tombe; il ne liii en etait reste

aiicun vestige. Le niai avait meme gagne les voie.-. lacrvniales

qui en fiu-ent fortemenl affectees; et de plus, les paupieres

etaient reslees eraillees a plusieurs. jdaces. Eval, retire -latis

smi village natal, etait devenu un objel de degoul pour lout le

nionde et etait comme sequcstre de la societe. Le principal pro-

prietaire de ce village, M. Delaborde d'Estouteville, prcnd pi-

tie d'Eval , le recueille , !e conduit a Paris et le confie aux soins

de M. Lisfranc. Celui-ci , decide a se consacrer a cet acte d'hu-

manite, s'y prepara par des etudes pratiques snr le cadavre, et

par de nombreuses recherches d'erndilion. Ceci nous a valu

une histoire critique et tres-curieuse de tons les efforts tentea

daosce yenre et qui ont ete couronncs de succes. C'est aux de-
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pons (ie la peau du front <]uc M. IJsfranc est parv«'inia refor-

iiKT iin lie/, i Eval. Nous la- donneions pas tons l(*s details de
ccttc intercssante operation, daiislaqiicllc M. LislVatic a montre
tons S(!S talens t-t toute sa pliilautropie ; iiiais nous fcronscon-

naitic les avanta^es quVii a retiic-s I'individu optMc. II avail

pcfdu I'odoiat, il I'a retiouve sous ie couveit de son nez re-

i'ait. Ses yeu.x. elaieul autiefuis tonjoiirs liuinides et les lannes

couiaient continuellement sur ses joues , ou elies deterniinaicnt

des rougeuiset meme des excoriations; les larnies sontniainte-

nant contenues. La voi.x , de nasiilee qu'elle etait , rend iin

timbre plus fcrnie. La peau du front s'cst cicatrisee , ne laissant

qu'une faclieuse apparence de luisant. Eval possede un nez reel,

qui adu relief; il Ie saisit avec son niouclioir, Ie meut ii droite

eta gauche, Ie tire et Ie fait resonner; il Ie remplit de tabac

avec sensualite ; enfin Eval est rendu, sous ce rapport, aux
communes conditions et sensations des autres hommes. Avant
de presenter Eval a I'Academie et de Ie rendre au j^enercux

M. Delaborde^ M. Lisfranc a altendu neuf mois. « Ainsi, dit-il,

sontentierenient tletruites les allegations despersonnesqui pre-

tendaient (]ue Ie nez ariificiel d'Eval se doformerait plus tard,

et que lesmoindres tractions suffiraient pour I'enlever. >> Frappe
sur Ie milieu du front, Eval eprouve la sensation sur son nez

ariificiel ; touche sur la racine du nez , il en rapporte la sensa-

tion au front, etc. »Tels sontles principaux faitsde cetimportant

memoire (|ui sera insere dans Ie Recueil des savanselrangers.
—^ Da 1 8 fevrier. — Le Directeiir dc t£cnlc vtiterinnire d'Al-

fnrt cn\o\c uue dent molaire d'elephant trouvee a une profon-

d<!ur de i5 |)ieds, dans une masse de sable et de cailloux en

exploitation a tres - peu de distance des villages d'Alforf et de

Blaisons.fRenvoye au Museum d'histoire naturelle.)—MM. Le-

f:cndre , Fuimot et Cauchy font un rapport sur im memoirc de

M. PoNCEiET , rclatif a la theorie generale des po'aires reci-

proques , pour faire suite au memoire du meme auleur sur les

centres des moyennes harmonicjues. En resume , dit M. !e rap-

porteur, le memoire de M. Poncelet nous a paru offrir de nou-

velles preuvcs de la sagacite que I'auteur avait deja montree

dans les rccherches des proprietes des conrbes et des surfaces

courbes; nous pensons qu'il est digne de I'approbation dc I'A-

cademie. (Ado[)ie.)

— Da ibf('mcr. — MM. Geojfroy Snint-Hilairc et Dumeril

font un rapport sur le Memoire de MM. Audoin et Milne Ed-

wards , concernaut le systemc ncrveux des erustaces. Les con-

clusions desaut(!urs sont que lesysteme nerveux des crustaces

leur a presente partout une parfaite uniformite , et que les dif-
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ferences tres-sensibles a la piemlcre viie qu'ils onl remarquees
ne sont evidemiiient que cles modifications dependantes d'un
degrcplusou nioins considerable de rapprocheiTicnt et de cen-

tralisation des noyaux medullaiies, resnltals qui n'ont en soi

rien de bien smprenant , ni nieme d'absolumont nouveau, ajou-

tent ces jeunes naturalistes, puisqu'ils repelent ce qui ost et ce

qu'on observe dans un metne inseete, quand on I'etudie, couinie

a fait M. Seires, aux divers ai;es de sa vie. De tels resultats

,

bien que pouvant etre pre v us par la theorie des analogues,
sonl de precieux documens pour la philosophic de la science,

MM. Audoin ef Milne Edwards ont beaucoup ajoule aux tra-

vaux de MM. Cuvier et Serres, et out perfectionne I'etat de
nos connaissances a cet egard, en ramenant ces travaux et les

leurs proprcs aux analogies que leur sagacite y a apercues. »

Ce niemoire sera impiime dans le Recueil des savans etran-

gers.—M. Desfontaines fait un rapport verbal sur la nouvelle

flare, des enciroiis de Paris, par M. Chevalier.

A. MiCHELOT.

Academiefrancaise.—L'Academie s'est reunie, le 21 fevrier,

pour nommer le successeur de M. Francois de Neufchdteau.
Trcntc - trois incmbres etaient presens. M. Le Brun a obtenu
dix-huit voix, et ila ete proclame membre de I'Academie fran-

caise. Les autres voix se sont reparties entre MM. Ancelot , de
Pon^ervillc et Casirnir Bonjour. M. Lncien Arnault, qui s'e-

tait il'abord presente, s'est retire avant le choix de rAcademie.

Enseignement elementaire.— Rcquete aux deux chambrcs.

—D'apres I'article 68 de la Charte, les lois non abrogees par
la loi rondamentale restent en vij^ueur comme lois du royaume,
jusqu'a ce qu'il y soit legalement deroge. De ce nombre sont

les lois ci-apres : la premiere, des i3 et 14 septcmbre 1791;
['autre, du i<^' niai 1802; en voiei les dispositions :

Loi des i3 et 14 septembue 1791. — « II sera cree et or-

ganise line instruction pul)lique commune a tons les citoyc/is

,

gratuite a I'egard des parties d'enseignement indispcnsables

pour tous les hommes , et dont les etablissemens seront distri-

bues graduellement dans un rapport combine avec la division

du royaume. »

LOI DU I*"" MAI 1802, ART. 1 "'
. — « I/'instruction sera donnoe:

1° Dans des ecoles prhnaircs ctohlies par les communes

;

•1° dans des ecoles secondaires etablies pai' les communes ou
tenues par des maitres particuliers; 3° dans des lycecs et des
Scales spedales cnlx'Qi&vms aux frais du fresor public, w
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Ces lois ont-cUes cte exocutt-cs en ce qui regarde Tinstruc-

tion priniaire? Les chefs de radministration publique, on ccux
du corps enseignant, out ils pris les mesures neccssaires pom-
que le pays lut mis en jouissance du bienfait de ces lois?. . I!

est triste de le dire: depuis qu'elles out ete rendues, on ne
s'est point avise, ni I'autoiite de les-niettre a execution, ni les

administres d'en reclanier I'effet, ni les citoyens de former au-
cunc plainte sur I'oubli condamnabK; oil elles ont eti; laissees.

Et cependant ii s'agissait du sort dc I'etat! il y allait du repos
interieur, de la raoralile, de la prosperite d'line nation entiere!

et Ton restait, chaque anuee, indifferent a I'avenir d'nn million

d'individus nouveaux, qui apparaisscnt annnellement sur le

sol de la France! Dejiuis trente ans, la masse du peuple fraii-

fais a ete renouveleepresque entiere; ct au lieu d'etre instruite

et dirigee, la plus grande partie de chaque generation uouvelle
a ete comme oubliee par I'administration

, par les hommes pu-
blics, par la magistrature a qui est confie le depot des lois,

par la nation cUe-meme! On a abandonne ses destinees au
hasard des evenemens, a I'effet des causes politiques, physiques
et morales, les plus compliquces, souvent les i)lus funcstes (i}!

Dans cet intervalle de terns, a peine un individu sur trente

a recu le bienfait de I'education; comme si les aulres eussent

appartenu a uue autre nature, a une autre condition, et eussent

ete juges affranchis de toute obligation morale et religieuse

,

domestique et sociale.

Mais peut-etre anra-t-on reconnu quelque vice cache dans
la loi de 1791 ?

Dans ce cas, pourquoi la renouveler onze ans apres? Pour-
quoi, la seconde annee dc la restauration, apres i4 ans ecou-

les, u^ie ordonnance celebre de I'auguste fondateur de la

Charte remet-elle encore cettc loi en vigueur, ou consacre-

t-elle au moins le principe? Pouiquoi, sous troisgouvernemens

aussi differens que ceuxde ces trois epoques, s'est-on accordea
reconnaitre la justice de ce memc principe, I'utiliti' indispensable

de retablissenient? Il faut done que la loi soitrestee sans exe-

cution par un motif independant de sou nierite ou de ses in-

conveniens ; et on ne serait done point fonde a soutcnir que les

administrations diverses qui ont regi la France depuis trente-

(i) Le z^le et les elforls genereui , niais isoK's , que des Socicie-

bicnfaisantcs out deployes depuis ijiiatorze iuis, pour propager I'iiis-

triK'iion popufiiie , n'en sont <jue plus dignes de lecounaissance ot de
respeci.
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six ans out trouve du danger a donner au peuple un certain

degre d'instruction, appropric a toutes los conditions. Ainsi

tombe If seul prttexte qu'on pourrait aujoiird'hui opposer a

IVxicution des lois du ioy.",nme, lois les plus importantes, lois

vitales et fondanientales; lois qui sent le I'ondement, la ga-

rantie de toutes les antics.

Autre objection : L'e.\perienceaurait-elle, parhasard, averti

I'autorite qu'il fallait rcnonccr a retabiissenient general des

ecoles primaires?

Non-seulement cette experience n'a pas etc faito
,
quand la

loi a ete portee, ou quand on I'a renouvelee; niais elle n'a pas

ete meme tentee iu>e seule lois; jamais on n'a pris la peine de
soumettte la population francaise non adulte a I'essai d'une

instruction conumuie, appropriee au besoin de tons : on nc

I'a essaye ni une annee, ni un mois , ni un jour.

Eu voila assez pour montrer que ceux qui sont opposes de
bonne foi a I'edncation universelle (s'il en existe) ne sauraient

arguer, contre les lois (}ui la prescrivent, de ce qu'elles n'ont

jamais ete executees. Pour les autres adversaires, il est bicn

superflu de les combattre, parce qu'il sera toujoiu's impossible

de les convaincre.

Nous sommes done contraints de chercher ailleurs la vraie

difficulte; car il existe une dilficulte reelle, et il est aise de la

pressentir. En ordonnant sur toute la surface de la France
i'erection des ecoles primaires, le legislatcur n'a rien dispose

sur les moycns de les cfciblir, il a laisse le gouveruement de-
pourvu de ressources et d'action; or, reiui-ci a-t-il jamais pu
se flatter de former soixaute mille institutcnrs et autant d'insli-

tutrices, ni de trouver soixante ou quatre-vingts millions tous

les ans pour les consacrer a cette destination ? On a toujonis

recule dcvaiit cet obstacle ; revidence prouve qu'il etait alors

insurmontable.

En est-ou nioins fonde a reclamer I'execution des lois? Non
,

sans doute, si le l)ut est salutaire et le princi|5e incontestable;

s'il est vrai que Ton ne saurait acheter par trop de sacrifices

ramelioration des moeui s de toute la population, son bien-etre

et la j)rosperite du pays.

Mais aujourd'tiiu la question a bien cbange de face : les deux
mondes possedent un nioycn pratique, efficace, eprouve par
I'experience, qui a deplace la diniculte , ou plutot I'a fait eva-

nouir. Cc f/u'o/iJ}iisait en quatre ou cinq ans, on le fait en deux
ou trois ; lii oit ilfaUait ilix inaiires, un senl sujfii ; oil I'on avait

besom de trois millions, il n enfnut plus quun. Eu outre, beau-

coup de locaiites qui n'atu-aient pu faire une modiqiie dispense
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peuveut maintenant faire face a vine dcpense plus conside-

rable.

Les communes, le trcsor public, les associations bienfai-

santcs., les fondatcurs, ct nicine les families devenucs plus

aisees, venant a joindre leurs ressources, on pourra creer et

soutenir aiscmciU dcs iuslitutions du ]H('mier degie
,
paitout

,

sans exception, sauf a ixunir au besoin les communes d'une

trop petite population.

Plus de motifs, plus de pretexte a I'avenir pour eluder la

loi. II est terns qu'elle soit mise en praticpie, observee et exe-

cutee francliement sur toute la surface du royaume; il faut

qu'aucun Francais ne soit prive desorniais du droit de lire les

livres de sa religion et les lois de son pays.

II est bien terns de faire cesser une incurie dont le deplo-

rable resultat est d'amener tons les ans dcvant les cours

d'assises ime grande parlie des sept a huit mille individus

qu'elles ont a juger, et la presence actuelle dans les bagnes et

les prisons de pres de trente mille condamnes aux travanx

forces , sans en compter quinze mille autres liberes, disperses

dans toute la France, et places sous la suiveillancc de la baute

police ! Songeons a I'avenir de la patrie! rendons a I'homme sa

dignite , au citoyen sa place, a tons nos semblables un droit

sacre qu'ils lieniient de leur naissance et des lois du pays, et

qu'ils ont recu de Dieu menie!

Par ces motifs, etdans le scul interet du bien ct de Tordre

public, un simple citoyen sc cioit fon^- a invoquer la sagesse

et la prevoyance des Chambres a reclamer I'execution imme-
diate de la loi du i3 septembre 1791, et a demander qu'on

prennc sans delai les mesures necessaiies a son cntier accom-

plissenient
,
jusqu'a cc que I'inslruction primaire soit donnee

dans toute I'etendue du royaume a tous les jcunes Francais

des deux sexes.

Je repete ici Ic tcxte de la loi: 11 sera cree et organise une

instruction puhliqiie conumtne a tous les citoyens ,
gratuilc a

Cegard des parties d'enseignrment indispemablas pour tous les

hommes ( i j . et dont les titablissemcns seront dislribues gra-

(i) II ne peut y avoir d'cquivoqiie sur le sens de ces mots. Lire,

ECRiREet COMPTER, voila ce qui est de nt'cessite premiere pour tous

les individus sans aucune exception , indqiendammenl de I'enseigne-

ment religieux, qui apparlient nux ministres des diffi'iens rultes re-

connus par la loi fondamentale. En faisaiit instruire la jeunessc , I'au-

torite aura un autre devoir a remplii-, cVst de faire composer de bons

iJvres mis A la portoe du peuple.
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dueUemcnt clans an rapport combine awe la division da
royaiime.

Un membre de la Sucictc pour I'instruction elemcntaire.

Enseignement iNDUSTRiEL. — Cours de Chiniic experimen-
tale fippliquee aux artset a ['agriculture , sui vi d'lin Coiirs iheo-
rique et pratique de \'Art de fnbriquer Ic surrr de hctteraces et les

divers amies produits del'iiidustrie agricole; par M. Dubrun-
FAUT. — Ces cours, dont le programme so dislribue gratis an
domicile du professeur, rue Pavee, n" 'it^, au Marais, seront
ouverts an public dans le courant du mois d'avril prochain. Le
professcur se propose de combiner les diverses etudes qui
peuvent contribuer a former des hommes capables de creer et

de diriger avec discernemeiit des etabiissemens d'itidustrie agri-

cole, et plus parlicuiierement des sucreries de betteraves, qui

aujourd'hui sontdignes de toute la soUicitude des proprictaires

et des culrivateurs. Ces arts exigent par dessus tout des connais-

sances chimiques; aussi le professeur promet de donner dans
ses lecons la plus grande part a cette etude

,
qu'ii accompa-

gneia d'experiences et d'exercices de manipulation. II annonce
en outre des notions de niecanique, de physique etde culture,

qui concourront au but indique. Le cours sera termine par des

descriptions techniques des arts qui sont lies ou qui peuvent
se Her a I'agriculture; et parmi ces descriptions, qui seront

accompagnees d'experiences et eclaircies au moyen d'echan-

tillons divers, de dessins executes sur grande echelle, ou meme
le plus souvent de modeles mis en fonction, I'auteur promet de
donner des soins particuliers et tons les developpemens desi-

rables a I'art de fabricjuer le sucre de betteraves. II ne bornera
passes travaux

,
poiu- cette branche de I'industrie, a une des-

cription complete d«s procedes et des apparcils connus, et a

leur manoeuvre executee sous les yeux et jiar les mains des

eleves, mais il ne negligera aucune des tentatives propres a

perfectionner toiites les operations (jui en sont suscep'.ibles.

Ainsi les cours de M. Dubriuifaut, envisages sous ces deux
points de vue , de former des hommes instruits et de perfec-

tionner I'industrie par des r«cherches speciales , se recom-
mandent doublemeut a Tinteret de tous les amis des progres

^.cs sciences et des arts utiles.

Des jeunes Agypliens envoyes h Paris, en 1826. — Apres
<piatoi'zc mois de lecons recues dans diverses pensions dc
Paris, les jeunes Egyptiens out fait pour la'plupart des pro-

gres tres-sensibles dans la langue francaise, le dessin et les

elemens des mathematiques. Ces progres viennent d'etre cons-

tates d'une manicrc tres-satisfaisante par IVxamen public qui
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a eu lieu le i8 fevrier et Ic I'^mars de cette annee, en pre-
sence d'lui grand nombrc dc persounes marquantes , apparte-

nant il I'lnstitut, a I'Universite, etc., et de plusieurs etrangers

de distinction. Nous profUerons de cette circonstance pour
dire que ies resultats do I'examen general, du mois de juillct

dernier, ayant etc connus du gouvernement d'Egvpte, et

confinnes tout receniment par M. Drovetti, a son rctour a
Alexandrie, ce gouvernement a temoigne sa satisfaction k

M. JoMARD
,
qui a la direction des etudes de ces jeunes etran-

gers, et meme a cru devoir iui offrir des marques de sa gra-

titude, Ayant eu connaissance de la lettreque M. Jomard vient

d'eerire a ce sujet en Egypte, nous crovons faire plaisir k
nos lecleurs en la transcrivant dans notre Rtvue.

« Monsieur, j'ai fait connaitre de vive voix et par eciit quel
est ie seul but pour lequcl j'ai soliicite constamment I'envoi

de plusieurs Egyptiens a Paris. Get unicpie objet que je j)0ur-

suis depuis tieize anuees t'tant de contribuer, pour ma faible

f)art, aramener la civilisation dans une contree qui en a ete

e berceau , et a former entre I'Egypte et la France des relations

plus intimes et plus avantageuses pour notre commerce, il

m'est impossible d'accepter un traitement pour Ies soins que
je donueacelte interessantejeimesse. Si I'expedition francaise,

a laquelle je m'honore d'avoir appartenu , a depose siu' le sol

de I'Egypte des germes d'amelioration ; si depuis i8i5 j'ai ete

assez heureux pour prendre aussi quelque part a la regenera-

tion de I'instruction primairc dans ma patrie et aux progres
de la cause de reducation uuiverselle, je devais accepter une
tache serablable, quoique pleine de difficultes, et entreprisc

dans Ies circonstances Ies moins favorables. Peut-etre fallait-il

alors queUjue courage pour le faire: dnns I'cspoir d'un gr;ind

bien, je n'ai ]5oint hesite; mais cette resolution perdrait tout

son mei'ite, si j'aceeptais autre chose que Ies soins qu'elle

exige. Au reste, je n'ai cousenti a diriger Ies etudes des jeunes

Egyptiens qu'avec Tapprobation d'un grand nombre de per-

sonnes amies des lumieres et de I'liuraanite , et a la condition

que mes travaux seraient gratuits.

« Je serai assez dedommage si plusieurs d'entre ces eleves

rapportent bienlot dans leiu- pays des notions exactes sur Ies

lois, I'administration, le droit des gens, I'agricidture , Ies

sciences et Ies arts, et surtout des idees d'ordre et dc justice,

trop long-lems meconnues dans leur nialheureuse patrie. En
instruisant ces jeunes etrangers, nous formons autant d'amis

a la France, autant d'appreciateurs de notre etat social; et un
jour nos voyageurs, nos artistes et nos commerfans, appeles
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sur les bonds du Nil , trouveront en eux un appui assure et

raffection de la reconnaissance.

« Reccvez, etc.
,

Signe 3oyiAKD.o

N. B. Nous ajouterons une circonstauce qui n'est pas sans

interet. M. le coraU Alexandre Delaborue, en quittant I'E-

gvpte, recommanda son fils au premier secretaire du vice-roi

d'Jigypte. En promettaiit pour le jeuneFrancais toute la pro-
tection dont il pent avoir besoin , taut pour ses voyages qu'a

cause des conjectiues actuelles , I'officier egy|)tien dcmanda le

nieme service a M. le comte Delaborde pour son propre Gls

,

qui se trouve etre un des chefs-eleves de retablissement do

Paris. Z.

Reclamation. — >4 ^T/.Jullien, de Paris , fondateur- direc-

tpiir de la Revue Encyclopcdiqiie. — Monsieur, Dans la 110' li-

vraison de votreintercssant Recueil , cahier de fevrier 1828,
page 5491 apres avoir cite I'extrait d'une lettre d'un jeune ins-

tituteur de Saint-Louis (Senegal), qui annonce avoir opere la

delivrance de deux esclaves, vous ajoiitez cette reflexion : Les

amis de I'humanite appreiidront avec douleur que I'etnblissement

du Senegal n'a pas pour but l'abolition de I'csclavage en Jfrique,

et qu'on vend publiquement des esclaves a Saint-Louis , comme
a la Martinique et a la Guadeloupe.

Les deux laits cites n'etant pas a ma connaissance, je ne puis

ni les avouer, ni les contester. II n'y .'tuiait rien de bien surpre-

nant qu'ils eussent echappe a la surveillance des autoriles lo-

cales; mais pourquoi I'auteur de ia letlre, qui n'ignorait ni la

legislation , ni les ordrcs souvent renoiiveles du gonvernement
colonial, n'a-t-il pas revele ces fails et reclame la liberie des

esclaves, au lien de les racheter a ses depens? Voila ce qu'il

seraif difficile d'expliquer, s'il n'etait pas tresvraisen)b!able que
les deux pretendus esclaves n'etaient autres que des liberes en-

gages ei terns , par suite de rachat , etat inteimediaire, lempo-
raire, preparatoire de la liberie, institution necessaire qui n'a

rien que de liberal et de phiiantropique.

En supposant encore que deux esclaves , ou un plus grand
nouibre nieme, eussent ete introduits en fraude a Saint-Louis,

ce qui n'est pas fres-difHcile dans une ville ouverte, serait-il

raisonnable de conclure de ces faits i soles , ct non patens
,
qu'on

ne s'occupe pas de Vabolition de I'esclavage au Senegal , et qu'on

y vend publiquement de nouveaux esclaves ?

Les efforts que j'ai faits pour I'aholition de la traite des Doirs,

pendant pres de six aus que j'ai gouverne le Senegal , mes prin-

cipes bien prononces sur cette matiere, les developpemens
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qu'ils recoivent dans mes ecrits ^^i) , me doiincnt le droit dc re-

clainer contre la n'Ofxion consignee dans votre estimable -fie-

('«<'. Celte reflexion est inexaote; elle pent nuire a la coloni-

sation si inleressante du Senegal; elle est injiiste a I'egard du
gouvcrnement, et tout-a-fait penihle pour tnoi, qui crois avoir

bien nierite des amis de I'humanile.

J'attends de votre obligeance que vous voudrez bien rectifier

I'erreur que je vous signale.

Agreez, monsieiw, {'assurance de mcs sentimens de haute con-

sideration et de devoument. Baron Roger.
N. B. Nous nous empressons de rectifier, par Tinserlion de

la lettre de M. le baron Roger , I'erreiu' contenue dans Particle

relatif an Senega!
,
que nous avait communique I'un de nos col-

Iaborateius.*Tous les amis de Thumanite apprendront avee une

vive satisfaction que I'infame commerce de la traite estcntiere-

raent prohibe dans les etablissemens francai>en Afrique. L'ho-

norable caractere et les sentimens philanlropiques bien connus

de M. Roger ne permetteut pas de revoquer en doute son te-

raoignagc sur ce siijet.

Addition a I'article insere dans Ic cahier de Janvier , page 27^,
sur rexploitation daj'er par les procedcs anglais.— En parlant

des entreprises de la Compagnie des fonderics et forges de la

Loire et de I'lsere , nous n'avons point fait mention de ce que
lenouvel etablissement de la ^'om/^c doit aux soins et an\ talens

de M. le directeur general des usincs de la Compagnie , M. Rene
Leroux. Nous nous empressons de reparer cette omission,

contre laquclle I'habile directeur general n'aurait pas reclame,

mais quii serait contraire a lajustice, et par consequent a nos

intentions.

Theatres. — Theatre Francais.— Premiere representation

de la Mort de Tibere , tragedie en cinq actes, par M. Lticien

Arnault (samedi 2 fevrier). — Tibere commence cette longue

suite d'emperenrs qui opprimerent le pcuple romain avec unc

ferocite qui ressemble a la demence; des son enfance, son

precepteur avait coutume de dire de lui que c'etait de la bone

detrempee avec du sang , et la vie du tyran n'a que trop bien

justifie !c jugcment porte sur ses premVeres annees. Cest le

dernier jour de cette vie que le poete a voulu mettre en scene.

Jl,es historiens ne s'accordent point sur le genre de mort de

(l)Not;immenl Keledor, hlstoire africaine, dr. (Voy. ci-des.uis, p. fi/S.)
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Tibere. Scion Ics uiis, it niourut natLirellement ; seloii d'autres,

sa fill Cut precipitee par I'assassinat. Siir Ic point de retourner

a Capree, il fat rctenu a Misene par les progres du null qui

consumaitsa vieillesse. Macron, chef des prctoriens, qui avait

succede aSejan dans la faveur de Tihere, averti par Ic medecin
Charicles, attendait I'ttvenement et avait tout prepare pour faire

regner Caius. «Levieux tyran , dit un histoiien, loniba dans
une defaillanceque I'on prit pour la uiort; deja Cains sorlaiten

grand appareil pour se niontrer an peuple; tout a coup Tibei'c

se ranime, appelle ses esclaves et dcmande quelque noin-riture.

La terreur saisit toute sa cour: Caius, precipite de son espe-

rance, reste immobile, n'attendant plus que sa derniere heure.

MacroLi, sans se troubler, fait etouffer le vieil empereur sous

des amas de couvertures, et ordonne que tout le monde se

retire." C'est la scene princi|)ale de la piece, dont Taction est

tres-faible, et oi'i il ne fant chercher que la peiutiu'e de I'agonie

d'un tyran. Les trois premiers acles sont consacres au deve-
loppement de ce caractere, qui mele a sa fcrocite un profond

mepris pour les Romains. La derniere marque de haine qu'il

veut donner a ce peuple, c'est de lui laisser un empereur plus

mediant que lui-meme, et il fait choix de Caius Caligula, dont
il a demele les inclinations perverses. Au quatrieme acte, Ti-

bere tombe dans cette espece de lethargic qui fail croire a la

mort; aussitot Macron convoque le senat ct proclame Caius.

Des cris d'imprecation s'elevent de toutes parts contre Tibere,

on renverse ses statues, on le maudit, et des acclamations uni-

verselles saluent son successeur. En ce moment, le moribond

,

echappe des bras de la mort, mais pale etdel'ait, les vetemens eu
dcsordre et convert seulement d'lui long manteau blanc, appa-
raitau milieu de la foulestupefaite;ilaccabledes expressions de
son mepris le senat, et Caius qu'il fait descendre du trone, et

qu'on charge de fers. Toute cette foule si ardente, si exaltee,

reste muette et frappee d'effroi, au seul aspect de ce fantome

d'empereur qui ne vivra peut-etre pas uu jour. Cette insigne

lachete ne fait qu'irriter la haine du tyran : il conjure son me-
decin Charicles de prolonger sa vie de quelques instans qu'il

puisse consacrer a la vengeance. Bientot une proscription nou-
velle estordonnce; le frere et les propres enfans de Charicles

y sont compris; Macron levele au medccin cette affreuse nou-
velle, et, par ce moyen,^il le determine a hater de quelques

momens la fin de ce monstrc. Charicles n'y consent que pour
sauver sa famille, et s'empoisonne en empoisonnant I'empereur,

C'est l<\une espece d'heroisme que Ton ne comprend pas; mais

si la raison en est mal satisfaite, le drame y gagne une belle
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situation, cclle ou Chariolts doclavft ai( lyian que scs crimes

vonl liinr avcc sa vie. Tibere sentant sa fin piochaine revient k

sa premiere idee; Caius pent le faire regretter, Cains rej^nera.

On I'amene enchaine devant I'enipereur environne du senat;

Tibere ordonne aux licteurs de lever ia hache sursa tele; il le

fait nieltre a gcnonx devant Ini, il se complait a lui faire eprouver

toutes les angoisses d'une mort prochaine, et a I'abreuvcr de

mepris; c'est alors (ju'arrachant de son front la couronne de

laurier, il la jette sur celui de Caius, et il meurt en Icguant aux

Remains cet empereur deshonore. Ce tableau est dramatique,

aussi bien quo ceUii du quatrieme acte, qui avait produit pcu

d'effet a la premiere representation, mais auquel d'heureuses

corrections ont rendu tout Teclat dont il brille maintenant.

Tout ce quatrieme acte est original et dispose avec beaucoup

de talent; on remarque aussi plusieurs belles scenes dans les

trois premiers, de beaux vers , des mots d'une simplicite |>leine

d'effet; enfin, sauf quelques traits, qu'il nous semblerait nc-

cessaire de corriger, le caractere du principal personnage est

bien trace. Cependant la piece ne semble pas destinee a une

longue existence; on la voit avec plaisir, on va pen la revoir;

c'est qu'elle manque de cet interct d'action que Ton cherche

avant tout dans un ouvrage de theatre; le spectateur se soucie

fort peu que Tibere cesse de regner et que Caligula lui succede;

il se soucie nnoins encore d'une ombre de conspiration repu-

blicaine, ourdie par Galba, et dont personne nc s'occupe

dans la piece. Le tableau des dcrniers momens de Tibere est

done le seul interet qui s'offre au spectateur; mais commc ce

denoument n'excite aucune atlente , les evenemens qui le

precedent et I'amenent n'eveillent pas meme la curiosite. On
ne saurait trop repeter aux auteurs dramatiques qu'une situa-

tion ne peut soutenir une tragedie , et que pour composer un

drame il faut d'abord trouver une action.

— Premiere rejiresentation de la princesse Aarelie. , come-

die en cinq actes et eu vers, par M. Casiniir Delavigne.

(
jeudi 6 mais). — Aurelie est une jeune reine qui regnait

a Saierne, vers la fm du xvi* siecle , ou le commencement du

xvii' , s'll faut en croire le costume des personnages; car

rien dans la piece n'lndique I'epoque de Taction. Mineure en-

core, Aurelie a etc mise, par le testament de son pere, sous

I'autorite de trois ministres qui gouvernent en son nora, et

dont le pouvoir s'etend jusque sur la main de la princesse, qui

n'c-n peut disposer sans leur consentement unanime. Aurelie,

dont les princes voisins recherchent I'alliance , aime en secret

I'un de scs sujets, le jeune comte d'Avella, mieux dote par
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la ykiire que par la furtiine , et dont la liaiito iiaissance est sou-

tomic par son niei'ito pcrsoiine! bwn [iliis (jiie parses richesses.

Dans celtc luttc de I'amour et de I'orgiieil , Anrelie est bien dc-
tidce a faire triompher I'amoui'; niais est-elle aimee du comte
d'AvclIa? N'a-t-elle point de rivale, coMin)o Ic dcpit dii jeune
comte, qtii se ci'oit dedaigne d'Anrelie, hii donne lieu dele
siipposcr? Et qiiand elle serait bien convaincue qi'.'ellc est

adoree , comment s'y prendrait-elle pour faire consentir ses

tuleurs a im pareil hynien? Tel est le fond de la piece; telles

sont les idees principales sur lesquelles M. Delavigne a ball

son intrigue , et con'bine les incideiis de son dranie. Nous ii'es-

saierons point de peindre, dans une rapide analyse, tous ces

mouvemens de jalousie, d'amonr, de depit, qui font agir la

princesse Aurelie, qui nous la niontrenl frailant le comte
d'Avella tantot avec la plus majestneuse severite , tantdt avec
la plus teudre bienveiilancc : mission qui rcssemble beaucoup
a un exil, favenrs qui le rapproelient du trone, jiroposilion

d'uiie commanderie dans I'oidre de Maltc, la prison, la cou-
roimc enfin ; telles sont les alternatives qui revelcnt au spec-
tateur une passion dont on ne dit pas un mot au jeunc d'Avella,

pendant toute la piece, el dont on ne lui fait I'aveu qu'au mo-
ment ou il se croit jjerdii. I! n'est pas besoin de dire au lecteur

qui conuait le talent de M. Delavii^ne, combien cette donnee a

du lui fournir de pensees fines et delicates, de trails piquans et

passionues. Il faut surtout remarquer la scene ou la princesse

annonce au comte qu'elle a jete les yeux sur lui pour en faire

un chevalier de Malte, et celle ou, en lui faisant rcnthe compte
(Tune mission militaire, elle ne vent que jienetrer les secrets

senlimens de son coeur. Bien sure enfin qu'elle est aimee, la

princesse s'occiqje de trouver une ruse ])our surprendre aux
trois ministrcs un consentement qu'elle n'obtiendrait pas sans

les tromper; malheureusement sa tache est trop facile, et I'au-

teur lui a fait trop beaujeu. Nos trois ministres sout des sots

si dis])03es a se laisser duper, que le speclateur s'interesse peu
a un pjege dans lequel on est bien sur qu'iis vont iomber.
Aurelie fait entendre a chacun d'eux que, decidee a elever un
de ses sujets au rang de son cpoux, ce pout rait bien etrc lui-

meme qui fixerait son choix. Les trois ministres se laissent

prendre a la meme amorce; et lorsqu'iis ont remis a la prin-
cesse I'acte d'emancipalion qui lui laisse desormais la libre dis-

position de sa couronne et de sa main, elle monte sur son
trone, et declare devant toute sa cour que le comte d'Avella
est roi. Nous n'apprendrons rien au lecteur exerce, en lui di-

sant que celtc combinaison ne pouvait produire qu'uu mediocre

T. xxxvii. — Mars 1828. 54
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effet; I'obstacle n'olait miUe pari; ni dans roigucil d<; la prin-

cesse qui aime sans scrnpiili", ni dans la perspicacito des trois

ministres, gens d'une credulite iin pen niaisc, d'nn ridicule

un pen outre, et qui seniblent se moquer d'cnx-memes. Ces

trois roles sont comnic nne longue epij^ramme dont tons Ics

traits retombent la d'oiv ils partent; il y a dans celte n)aniere

<le peindre des caractcres beaiiconp de plaisant et pen de co-

mique, beaucoup d'esprit et pen de verile. Ce menic defaut se

retrouve dans lesdernieres pieces que I'on a juuees anTheatre-

Francais ; le bancpiler du Manage cCargent , le notaire de

Cliacun de son cote , sont des gens qui discnt d'enx-memcs des

choses fort gaies assurement, mais qui le seraient bien plus

dans la bouclie des antres personnages. M. Delavigne doit de-

daigner ce defaut a la mode; son talent siiperieur I'appello a

des succes de meilleur aloi. C'etait un sujet digne de son pin-

ceau qu'une cour peinte en conscience, que des ministres et des

courtisans pris dans leur naturel et au serieux ; ils eussent ele

ainsi bien asscz c'omiques. La cour dessinee par le poete semble

un tableau de fantaisie que Ton voit avec un plaisir que Ton

se reproche ensuite; on est fiche que tant d'esprit soit seme

sur un fond ingrat. Nous n'avons pas besoin de dire que, mal-

gre ce defaut, qui malheureusement est capital dans la piece,

le talent de M. belavigne y brille avec beaucoup d'eclat. Lc

role d'un medecin Polycastro , medecin de cour, flatteur on

railleur selon les gens et selon le terns, est trace de main de

maitre; la scene ou la princesse le consulte sur le choix d'un

epoux est charmante; c'est aussi une scene fort jolie que celle

ou Sassane, I'un des ministres, veut romprc avec une dame
qu'il est sur le poini d'epouser, lorsqu'il se figure que le

choix de la princesse I'appelle au trone. Tous les sujets de

querelle qu'il cherche a sa maltresse, celle -ci les tourne eu

preuves d'amour de la maniere la plus desesperante et la plus

comique. Les traits poetiques, les beaux vers sont frequens

dans cette piece ; I'esprit et les saillics y abondent. Cet esprit

est quelquefois un peu moderne , et d'une autre epoque que le

costume des personnages. Des allusions vivantes aux choses

d'aujourd'hui jurent un peu avec des manteaux a I'espagnole,

et deshaut-de-chausses chamarres de dentelles et de rubans.

C'est une observation purement litteraire que nous hasardonsici;

on en a fait bien injustement, selon nous, un reproche plus

grave a M. Delavigne; on a dit qu'il n'etait pas genereux de

ballre des gens a terre. II y avait du courage dans les epi-

grammes de la coniedie nouvelle, lorsqu'elle a etc composee;

'ce n'est pas la faute de I'auteur si un changement fort henreux
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pour la Fiance a fait tort a sa piece : assurement, si elie eiit pu
etrejoLiee du tems de I'administration sous laqucile I'auteiu-

ravaitcomposee, lescontinuelles allusions dont die est remplie
bien rju'un peuforcees, eussent obtenu le plus brillant succes;
elles out ete accueillies avec plaisir, elles i'eussent ete avec
transport ; et, dans cette circonstance , l6 poete eut ea bien plus
d'avantage a voir ses traits egraligner des ministres en faveur
que des ministres dechus. La piece a etc generalement bien
jouee; M"« Mars, que i'on croirait chaque jour plus parfaite
si quelque chose pouvait etre ajoute a la perfection

, a saisi

avec uu admirable talent toutes les nuances de ce role trace
pour elle. Le succes de la princcsse Aurelie a ete un pen trouble
le premier jour; cependant le nom de M. Delavitrne a impose
silence a toutes les marques d'improbation. Quelques chan<'e-
mens fails a la piece, et surtout au denoument, que Ton avail
trouve Irop pompeux et Irop solennel, out assure a cette co-
medie une existence assez briiiante, et tous les deux jours clle

rempiit la salle du Theatre-Francais.

—THEATaE ROYAL nE l'Odeon.—Premiere representation de
Charles II, ou le Lahyrinthe de fVoodslock , comedie en 3 actes

et en prose, de M. Alexandre Duval ( mardi ii mars).
Charles II elait assurement le moins interc-ssanl de tous les

princes, homme de plaisir et libertin au milieu des circons-
tances les plus graves ; tout occupe do scduire la fille du
genlilhomme qui lui donne rhos|)italite, quand il ne devrait
songer qu'a reconquerir son royaume, c'est un pauvre person
nage pour I'liisloire; c'esl un personnage dramatique pour la

scene. Le spectateur, auquel on ne monire d'ailleurs qu'une
siluallon , est toujours prel a s'interesser pour un prince per-
secute, et qu'uu deguisemeut defend seul conrre un grand peril-

il le mepriserait si toute sa vie elait exposee sous scs yeux-
il pent le plaiudre et I'aimer dans Taction arrangee par
le poete, surtout quand ce poete est done, comme M. Duval
d'une profoude oonnaissance de la scene , et du talent de faire

ressortir les effets dramatiques. Charles II, refugie dans un
chateau dont le commandant est \\\\ de ses partisans secrets;

passant pour le cousin d'Alice , la fille de ce commandant;
rencontre par le colonel republicain Evrard, amanl aiine

d'Alice , et qui , connaissant fort bien le cousin dont le roi a
emprunte le nom, penetre a moitie le secret qu'on veut lui

cacher, et ne voit qu'uu rival dans ce pretendu cousin
; provo-

que en duel par lllvrard qui le prend pour Rochester; faisant

sur le terrain, son testament en vers plaisans, tandis qu'il

attend son adversaire ; revelant enfin son vrai nom, et livrant

54.
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sa vii- an colonel rmii'ini, an iiionioiit oii il voit (iii'tiii plus long

niystt'ie compronielliait \c bonlit-iir d(! lajeiiiio Alice, Charles II

se ttonvc tlans dos situations vcritablement attachantes pen-

dant tonte la piece, sitnations qui interesseraient davantage

encore, si M.Duval liii-meme n'avait, pourainsi dire, epnise

le patheliqne el le plaisant <le son siijot dans son Ldonard en

Ecossc el dani la Jcuncssc de Henri V, den.\ <les oiivrai;es qui

ont obtonu au Theatre- Franc.ais le succes le ])lusbrillant ; il ne

pout s'en prendre qn'a hii-nienie, si Charles // n'a pas prodiiit

autant d'elTet. On ne remarque pas moins dans ce dernier ou-

vrage tout le talent de Tauteur ; des scenes filees avec beaucoup

d'art, des sitnations habilcment nienagees, des caracleres bien

dcssines , sauf peut-etre celui du colonel republicaiu qui laisse

desirer quelques developpemens; enfin , des mots ties-heu-

reux, voilil ce qu'on trouve dans pen df pieces, et ce (jni doit

assurer a celle de notre anteur un long succes, malgre la hial-

veillance qui a essaye de le conlester le jour de la premiere re-

presentation. Cette corned ie est jouee avec assezd'ensemble; mais

quoi(|iie M""^ Charton soit tres-convenablement placee dans le

role (I'Alice, onne peuts'empecherdesonger,envoyant la piece,

que ce personnage avail d'abord ete destine ^M"" Mars. M. A.

Concerts de Vecolc royale de musique religietise. — La fonda-

tion de I'ecole de M. Choron remonte a I'annee 1818. Elle fut

dans I'origine destinee uiii(|uement a repeupler les chojurs de

nos theatres, qui menacaienl de perir, faute de recrnes prises

comme autrefois dans les maitrises de cathedrales abolies par

la revolution. A la verite, le Conservatoire subsistait , mais

entieremenl desorganise depuis la retraite forcee du laborieux

Sarrette, qui, apres avoir soutenn et dirige retablissement

avec un zele infaligable depuis 1793, terns oil il en proposa

la creation, vit sestravauxaccueilHs avec la plus grande ingra-

titude lors des evenemens de 1814. M. Choron, en quittantla

direction de I'Opera, offrit de parcourir la province et d'en

ramener des siijets. Effectivement , il ne tarda pas a revenir

avec de fort belles basscs-tailles tirees pour la plupart des de-

partemens de I'ancienne Plcardie: dans le niidi, il rencontra

d'admirables hautes-contres. Tons ccs siijets etaient pris trop

tard pour chanter des roles, et qnelques-iins meme ne purent

arriver a etre simples choristes; mais plusieurs parvinrent a

savoir un pea de musique et de plain-chant et trouverenl de

I'occupation au theatre ou a I'eglise. Apres ce premier succes,

M. Choron oblint du j^ouvernement I'ereotion d'un pensionnat



PARIS. 853

ou des eiifans tlevaient elrc iii^liiiits et fornius pour los thea-

tres. On se Iiata beaiicoiip tiDp de dire que rctte t'cole iie

fournissait rien, qu'elle ne faisait que dotiblor inutilcmrnt le

Consecvatoire : on ne tint aiicun conipte des essais nitiltiplies

qu'i! avait faliu faire ; on n'attendit pas que les voix en miie

liissent forniees ; on prononca que I'etahlissenient etait inutile;

iladvintde la que dejeuiies sujelSjipii olfraicnt les plusgrandes

esperauces, furent forces d'entrer trop lot dans la carriere ct de

laisser inaclievee leur education nuisicale. Cela ne ui'tmpeche

pas d'affinncr, dut- on m'accuser d'etre partie interessee dans

I'affaire, que de cettc arcienue ecole sont sortis pitisicurs snjets

remarquables, qui, conime acteurs on ccmmc prcfessciirs ,

obtiennent de justes succes. Si quelques-uns out pris une niau-

vaise direction, cela tient seuleinent a ce qu'ils n'ontpas pousse

assez loin les etudes de I'ecole et n'ont pas profile assez long-

tems des conseils de leur savant maitre. Du reste, il faut se fe-

liciler que Ton se soit borne a chani^cr la destination de cet

etablissement
,
qui dans son organisation aetuelle pent encore

rendre a I'art de tres-eminens services. Deja M. Choron a fait

entendre ses eleves dans plusieurs concerts donnes I'annee

derniere , et qui ont en general ete fort bien accueillis du pu-
blic choisi qui y assistait. Plusieurs ouvrages remarquables ont

cte executes d'une mnniere salisfaisantc. 11 faut surtout citer le

David penitent , cantate de Mozart , inconnue en France jus-

qu'a ce jour; une autre cantate nouvelle de M. Neu/>onun , ou
I'on trouve nn trio deiicieux, Je ne suit rien, mvn Dicii, et un
tres-beau cboeur, Que tcs temples. Seigneur ; le psaume x de

Benedetto Marcella ; quelques duos inadrigalesfjues de I'abbe

Clari et de Handel ; I'admirable madrigal en ehceur. Alia ri\'a

del Tebro , de I'immortel Palestrina ; les Sept Paroles da J.-C,

de J. Haydn, et un grand nombre d'autres roorceaux de moin-

dre importance. Cette annec, les pieces les plus remarquables

qui aient etc cxecutees sont la grande cantate de Handel //

Convito d'Jlessandro ,\a. premiere partie du Mcssie du meme
compositeur, et le Christ au mont des Oliviers , de Beethoven. Je

suis lache de ne pouvoir ni'arreter sur tous ces beaux ouvra-

ges, dont I'etude est anjouid'hui si negligee, et qui poiirtant

I'empoilent de beaucoup, a mon avis, sur la plupart des com-
positions niodernes : mais je veux resserrer le pen d'espace qui

me reste pour dire r.n mot de I'execution. Celle des masses est

j.n;neralenieut bonne ; elle est meme sans contredit meilletu'e

que dans tous uos theatres sans exception aucune, ct la raison

en est sim|)le : les choristes chautent par metier, s'emploicnt

le moins [lossiblc, et dans le scul but dc se debarrasscr au
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plus vito d'une enmiyeusc beso{^ne ; Ics jciines elcves de I'ecole

lie imisiqne leligieuse chantent avec aideiir cf par gout; iU
n'altpndent pas qu'iin chef d'altaqne, qui ne voit jamais que
rcxpressioii nialt'iielledf la miisique, les fassepartir en mesine.

La, tout If iHoudc est altontif a la replique, et Ton n'eiitend

qu'un sctd et unique son au moment des attaques. On nc peut

accotdeilesmenu'seiogesau.vo/o; mais on ecsse d'etre exigeant,

qiiaiul on songe a Tagc de la plupart des virtuoses. Un d'enlre

eux merile d'etre distingue , comme donnant les pins grandes

es[ierances; je vcux purler de M. Wartel : ce jeune homme
possede un niagnifiqiie tenorc ; sa voix est bien limbree dans
toute son etendue, il a de I'expression et de la chaleur; le

tems lui fera acquerir la legerete qui lui manque : il pose fort

bien la voix, et sous ce rapport, I'ecole de M. Chorou tout

cntiere a toujours nierite les eloges des connaisseurs. Nous es-

perons voir un jour M. Wartel obtenir des succes sur notre

scene lyrique; Topera regenere trouvera certainement en lui

un excellent sujet. On a pretendu que XEcolc royale de imisique

religicuse ne devait pins fournir d'artistes aux theatres; le di-

rccteur des beaux-arts est trop eclaire pour avoir pris une telle

determination, qui d'ailleurs seraitinexecuiable. Les conserva-
toires d'ltalie fournissaient et fouruissent encore des sujets a la

scene et a I'eglise : chacun se trouve ainsi maitre de choisir la

carriere pour laquelle il se sent le plus de dispositions. L'ex-

perience prouve qu'on a toujours mal reussi quand on a voulu

contrarier le gout des artistes ; sotivenons-uous de la decon-
fiture de tous ceux que I'autorile a fait debuter a leur corps

defendant sur des theatres royaux, etne cherchons siforcer le

talent de personne. J. Adrien-Lafasge.

, Imitation mimique, ventriloquie et illusion vocale porlees au
plus haut degre deperfection.—L'artdu ventriloque, la faculte re-

duite en veritable science d'imiter tous les sons , tous les bruits,

toules les voix et leurs nuances innombrables, le talent de chan-

ger instantanement I'expression de son visage , et dc prendre

successivement et sans effort les caracteres de figure les plus

dispar.ites , ne sont pas des choses absolument nouvelles en

France. Decremps, celebre prestidigitateur du dernier siecle,

avant lui Comus et Pinelli , et le fameux Cagliostro lui-

meme, ont ete des ventriloques plus ou moins adroits qui

s'aidaient de toutes les merveilles de la pliysique et de la

chimie pour seduireles spectateurs et les amuser ou les irom-

per. Aprcs eux , Thiemct ct le brave et maiheureux Fitz-
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James , tiie aii combat sous Paris, out attire la foiile par des

scenes de veiitriloquie fort orijjinales , ou par des cliangc-

ineus de figure a vue, qui alttstaicnt line etrange mobilite

dans les muscles faciaux. Fitz-James n'etait pas mediocre-
inent plaisant dans une scene du comite revolutionnaire^

jouee derriere uu paravent ; et Thiemet remportait tons les

suffrages quand i! reprcscntait a lui seul un convent de
moines , ie pere Joutlu , le pere Jovial, le pere Grognard,
le pore Sansdent , etc., discutant sur la maniere d'accom-
nioder un chapon. A ces artistes habiles a succede M. Comte

,

qui fait decouvrir de bonnes gens tonibes dans des puils
,

enfcrmes dans des tuyaux de pocle , ou nieme caches dans
une tabatiere , mais qui nc s'est pas contcnte d'etre ven-
triloque coninie Thiemet, qui a pris un vol plus elcve , et

qui, apres avoir monfre qu'il n'c'tait pas inferieur en adrcsse

aux Decreraps et auxPinelli, s'est fait direcfenr d'un theatre

enfantin dont le succes n'est pas equivoque. M. Alexandre,
Venn apres tons les autres, les surpasse encore par les nom-
brcuses et singulieres expressions qu'il donne a sa physio-
nomie , et par I'incroyable rapidite avec laquelle il change
a la fois de visage et de vetement. II ne se contente pas,
commc scs predecesseurs , de quelqucs scenes courles et de-
tachees; il joue des pieces critieres dans lesquelles il fait, I'un

apres I'autre, etsouvent tons ensemble, le vieillard, sa femme,
le laquais, la pupiile, I'amoureux, ie docteur, le chien, le chat,

la cuisine, le menuisier, meme TomeUtte qui bout sur le feu, etc.

11 revet en un clin d'ceil plus de vingt costumes differens, el sa

figure prend un tcl caractere (piil est presque impossible de
lui trouver quelques traits de ressemblance avec lui-memc et

de le reconnaitre. C'est, sans contredit, le mime le plus eton-

nant et le plus parfait des ventriloques qui ait existe.

M. Alexandre, quia beaucoup voyage, a etc accueilli avec
un vif interet dans la plupart des villes de I'Allemagne, de la

Hollande et de la Belgique. II a sejourneassez long-tems dans la

Grandc-Bretagne, et il s'est tellernent familiarise avec la languc
de ce pays, qu'il y a joiie ses pieces en anglais, en imitant les

inflexions particulieres a tons les ages, a toules les classes de la

societe, a tous les accens provincianx; ce qui n'est pas la moins
sur[)renantc des facultes dont I'a done la nature. Sir Walter
Scott, apres I'avoir entendu, lui a adressc de tres-jolis vers,

dans lesquels on retrouve la verve coniique et la gaiete qui

caracterisent Tauteur de Waverley; et les carmes de Dublin
,

qui I'ont rc^H dans leur parloir, lui ont lU'livrc un certificat,

qui attcste que ccs bons peres ne consacrent pas tout leur terns

I
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a la priore. Lcs princes dc I'pglise , an rcslo, out pailoiil ac-

cut'illi avpc faver.r lo mime original ; el parmi v,n grand nonibre

de lettres autographes do peisonnages distingues dont il s'est

compose )in cviricux allxan , on rcmarqne les nonis <lu cardinal

Sevcroli, du cardinal Gonsalvi , de \nicJicvequc dc Viennc , du
prince eveqne de Cube, dcs cheques d'Oxford ct dc Bristol, de

Vevecjue a'Jrras, etc. On voit aussi, dans ie nieme livrel, un
lirman, ccrit en langue turqne , adresse au pacha d'Egypte par

Jbdi-rffcndi mclttirdar (chancelier) dii vice roi d'Egypte, el

Moustaplia- cffcndi c/<?(7V/(-//7r (poite-ecriloire on secretaire),

preposes a Ir. direction des jeunos Egyptiens envoyes a Paris

pour y faire ienrs etudes aux frais du vice-roi.

M. Alexandre s'est (ixe depuis quclqiie terns en France, sa

patrie. II a donne a Paris des representations tres-suivies au

theatre de la rue Chantercine , et s'est fait admirer dans un grand

nombre de jocietes particulieres ([ui lui ont du le charnie de

leurs soirees. Les personnes qui ont assiste au dernier banquet

mensuel de la Reciie Encyclopedique [ ii mars) ont admire ce

talent prodigieux
,
qui semble tenir a une organisation toule

particuliere , en meme terns qua unc observation exacte, minu-

tieuse et approfondie des nuances infmiment varices qui exis-

tent dans les trails si mobiles de la physionomie, dans les in-

flexions si delicates du langage, et meme du son produit par

les objetsinanimes, lascie, le rabot, la roue d'une voiture, etc.

Chacun des convives aconfirme par ses elopes I'honorable te-

moignage donne a M. Alexandre par le celebre Walter Scott

,

dont nous aimons a reprodnire ici les vers, comme un hommage
du genie a uu talent extraordinaire, qui a su porter Vimitation

mimique et Villusion vocale au deinier degre de perfection.

Impromptu, rtf/rej\ft'rt M. Alexandre, par Sir Walter, Scott,

qu'il ctait alle visiter dans son chateau d'Jbbots/ord, le 23 avril

1824.
To monsieur Alexandre.

Of yore, in old England , it was not thought good

To carry two visages luider one hood ;

What should folks say you , wlio have faces such plenty,

That from under one hood you last night show'd us twenty ?

Stand forth , arch deceiver ! and tell us , in truth

,

Are you handsome or ugly ? in age, or in youth?

Man, woman, or child? or a dog , or a mouse?
Or are you, at once , each live thing in the house?

Each live thing did I ask? each dead implement too

!

A work-shop in your per.son—saw, chisel and screw?

Ahoveall, are yuii one individual:' I know
Vou must he, at the least , Jlcxandrc and Co.
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But I think you 're a troop—an assseniLlage— a mob

—

And that I , as ihe sheriff, mus take np the job
,

And, instead of rehearsing your wonders in ver"e.

Must read you the riot-act, and bid you disperse!

A M. ALEXANDRE.

« Autrefois, dans la vieille Angleterre, on regardait d'un mauvais
ceil celui qui portait deux figures sous le nietne capuchon. Que de-
vrait-on vousdire, a vous quipossedezun si grand nonihrede visages ?

Hier soir , sous un seul capuchon, se sont inontrees vingt tetes diffe-

rentes. Voyons , hal)ile imposteur, dites - nous la vcrite. Etes-vous
beau ou laid, vieux ou jeune , homme, femtne ou enfant, chien
ou souris ; reunissez-vous dans un seul tons les eties vivans d'une
maison ? Que dis-je , tons les ^tres vivans! Vous nous eu offrez tous

les ustensiles : scie, rabot , tourne-vis. Mais avant tout , n'etes-vous

qu'uu seul individu? II nie semble que vous devez £tre au moins
Alexandre et compagnie. Mais non : c'est une troupe, un rassembie-

ment ; et moi sheriff, je dois remplir les devoirs de ma place. Oui

,

au lieu de chanter toutes vos merveilles, je devrais lire le riot-ad, et

vous ordonner de vous disperser. » N.

B:E.kV\ - AviTS.— Exposition cles tableaux en 1827 el 1828.
Quatrieme article ( voy. T. xxxvi, p. 326, et T. xxxvii, p. 3o2,

et 5-9 ). — Jamais aucuue expo.sition n'a dure aussi long-teiiis

et n'a ele aussi nombreiise; I'etendue qii'elle occupe est im-
mense; cependant, comme il aiuait tie impossible de mettro

simiiltauement loutes les productions qui la composent sous les

yeux du public, il y a eu des renouvell'emeiis etdcs depiace-

mens mensuels. A chacun de ces changemens, quelqiies nou-
veaux tableaux sonl venus accroitse nos richesses; c'est ainsi

que, depuis mon dernier article , ou en a expose trois qui n'a-

vaient point ete annonces, et coninie ils sont tous trois fort

remarquables, c'esl par ciix que je vais commencer celui -ci.

M. Gerard a fait une sainte Therese pour la chnpelle de
Ihospice fonde par M."'" de Chateaubriand; c'est un petit ta-

bleau qui ne contieul qu'une seule figure; mais le merite ne se

niesure pas a I'clendue, pas plus que le grandiose ne se juge

d'apres la dimension.

On sait que sainte Therese, apres avoir uiene une vieassez

agitee, se livra entierement a une devotion ires - fervente , et

que ce fut elle qui reprima le relachement qui s'etait introduit

dans I'ordre des caimelilesauquel elle appartenait. Le peintre

I'a representee dans le moment on, apres s'etre agenouiliee au-

pres d'un pilicr , elle croit eulondre la voix du citl qui I'appelle
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a la haute mission qu'elle accomplit avec tant dc perseverance.
Ses grands yenx noirs, ou se peint I'etat dc son aine, ont une
expression admirable. Nee dans une condition elevee, sainte

Tlierese etait fort belle : M. Gerard s'cst empare de cette cir-

constance; la tete de la sainte est d'une tres-grande elevation,

comme caraclere ; ct, cepcndant , on sent qii'il s'est inspire de
la nature. Les mains, rcuiplies de delicatessc et d'elegance

,

ont im nionvement charmant ; le pied qui s'echappe de dessoiis

la robe est ogalement d'nne Ires-bclle forme; puis , Tensemble
de cettc Qgure est peint avec une grace de piuceau qui attire et

captive les regards.

M. DELAROcnE, a qui Ton doit la Mart da president Duranti

,

I'un des meilleurs tableaux de I'exposition , et sur lequel je ro-

grette de ne m'ctre point assez etendu, a envoye une grande
composition rcpresentant la Mort d'Elisabeth. Pour bienappre-
cier le meritede cetouvrage et la verite historique de la scene,

il faut avoir prescntes a I'espritlcs circonstancesqui paraissent

avoir amene cette catastrophe.

La fille d'Hcnri YIII avait toujours beaucoup aime le comte
d'Essex, et, quoique Ton ne sache pas bien quel fut le carac-

tere de Icur liaison , il est certain , dii nioins, qu'il sut lui ins-

pirer assez de tendresse pour que ,
jusqu'au moment ou il vou-

lut lever I'etendard contre el!e, ellelui pardonnat les Fautes que
sa hauteur et son emportement lui firent commettre. Condamne
a mortj.npressa rebellion, il dit qu'il serait fache qu'on le re-

presentat a la reine comme un homme qui dedaignait sa cle-

mence, mais qu'il ne ferait pas de soumission trop humble
pour I'obtenir. Cependant, il essaya de toucher le coeur d'E-

lisabeth, et voici ce qu'il fit. Au retour de I'expedilion de Cadix,

oil il s'etait conduit d'une maniere si brillante, d'Essex temoi-

gna a la reine un profond deplaisir de ce que, pendant qu'il

etait eloigne d'elle, ses ennemis cherchaient a le desservir dans
son esprit. Touchee de ses plaintcs, Elisabeth lui donna un
annean en lui disant que, quclf]ues griefs qu'elle put avoir

contre lui , il n'aurait qn'a le lui envoyer pour lui rappeler son

ancienne affection. Apres sa condamnation , le comte d'Esse:^

voulut avoir recoius a ce talisman : il remit I'anneau a la com-
tesse de Nottingham en la priant de le porter a la reine; mais
le mari de la comtcsse, ennemi mortel d'Essex , empecha qu'il

ne fut remis Elisabeth esperait loujours que son favori ferait

un appel a sa tendresse; elle resta long-tcms dans un etat d'ir-

resolution douloureuse ; elle sigua I'arret de mort, le contre-

manda; enlin , apres bien des angoisses, elle crut qu'il niettait

de I'obstinationa ne point lui rappeler sa promesse, et le comte
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d'Kssex fut cnvoye a rechafaiul ou il petit, ptrsiiaile que la

reine ctait parjnrc.

Deux ans aprcs , la couitesse de Nottingham , etant au lit de
molt , fit stipplier la loine de veiiir la voir , et liii reveia Ic fatal

secret en implorant sa clemence. « Elisabeth, saisie do surprise

et da fureur, traita la mourante avec I'emportement le plus

extreme, I'accabla de reproches, et s'eciia que Dieu pouvait
lui pardoniier , mais qu'elle ne lui pardonnerait jamais. » Ren-
tree dans sen palais, la reine se livra au plus violent desespoir

;

ellesejela aterre, et
,
pendant lesdix jours qui prcceilerentsa

mort, non - seulement elle refusa tout aliment , niais encore
d'eire portee sur son lit : elle ne fit entendre que des cris etouf-

fes et des gemissemens.

Lc moment choisi par le peintre est celui ou les deputes dii

conseil viennent demander a Elisabeth expirante de designer

son successeiir.

Le tableau offre-t-il I'interet du recit que j'ai emprunte a

I'histoire? Je n'hesile pas a me prononcer pour la negative, et

je pense que cet interet etait inexprirnable en peintiire. Jevois
ime femme couchee par terre, mourante, et appuyee seule-

ment sur des eoussins; je vois aupres d'elle des personnes qui

temoignent de I'affliction; mais je ne lis pas dans fame d'Eli-

sabctli. Or, ce qui touche, dans le recit de I'histoire, c'est que
chacun de nous croit lire ce qui s'y passe, et s idenlilie avec sa

profonde douleur. D'ailleurs, dans le moment choisi par le

peintre, la scene change denature : ce n'est plus la maitresseou

I'amie du comted'Essex, moiirant de regret d'avolrordonnesa

mort, que j'ai sous les yeux; c'est une reine et une reine dic-

tant avec hauteur ses dernieres volontes (i). Jevois des regrets,

je vois des larmes; mais la scene ne pouvait pas etreempreinte

de cette douleur profonde, telle que le mcme peintre I'a sibien

exprimee dans la mort du president Duranii. Dans ce dernier

tableau, la nature parle dans toute sou energie; la femme et les

fils du president ne font'qu'un avec lui, si je puis m'exprimer
ainsi; on sent que le menie coup qui frappera le pere frappera

egalement la mere et ses enfans. Voila qui est heureux a expri-

mer en peinture, parce quil ne peut rien y avoir de douteux

ni de tiede dans la pantomime des personnages.

Jc desire avoir suffisamment developpe mon opinion pour la

justifier aux yeux de I'artisle iui-meme; il a ete emu par le re-

(i) Hume rapporfe qu'elle repondit am deputes envoyes prfes d'elle

par son conseil, « qu'elle avait porte le sceptre des ro!s , et qu'elle vou-

lait qu'iin roilui succcd4i.»
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cit des circonstances qui out amene et acconipagne laniortd'E-

lisabelh , il a cru pouvoir transporter cette emotion siir la toile:

je pense qu'il s'est trompe. An reste, je tiouve qu'il y a beau-
coup plus d'interet, pour I'art lui-meme, i discutcr un point

de doctrine important, a Toccasion d'lin ouvrage fort remar-
qiiahle, a tons egards, que d'exprimer mon opinion sur des

productions qui peuvent ctrc agrcablcs, mais qui n'appartien-

nent pas aux plus liautes conceptions de la peinture.

Sous le rajiport de I'execution, ce tableau merite beaucoup
d'eloges; mais il n'est pas non plus exempt de critiques, et

,

comme c'est heureusement la part la moins importante
,
je vais

m'en debarrasscr. D'abord , la couleur de la tete et des mains

d'EIisabeth me parait manquer de verite; ce n'est celle ni dun
corps encore anime, nid'un corps privc de vie; cnsuite, sous

les etoffes qui Tensevelissent, pour ainsi dire, je ne sens pas

bicD les formes, ni meme les lignes du corps; en mesurant la

distance qui separe la tete du seul pied visible, je trouve qu'il

y a trop de longueur; enfin, il y a pent-etre un peu d'exage-

ration de richesse de tons, ce qui tourmente I'oeil; mais, la'

tete de la reine est d'une expression bien sentie; I'altitudedu

chancelier est hcureuse ; tons ses mouvemens sont bien d'ac-

cord avec la situation ou il se trouve; plusieurs femmes de la

suite de la reine sont egalement reraar<]uables , sons le rapport

de la pantomime et du caractere; c'est enfin, dans sun en-

semble, un ouvrage qui prouve un grand et beau talent.

C'est aussi a I'histoire d'Angleterre que M. H. Vernkt a em-
prunte le sujel de son nouveau tableau. — « Apres la bataille

d'Hastings, ditle livret, deux religieux du monaslere de Wal-
tham vinrent demander a Guillanme de Normandie la permis-

sion d'enlever les restes d'Harold qui avait ete lenr bienfaiteur,

et lui offrirent dix niille marcs d'or. Le due leur octroya leur

demande; mais les religieux chercberent vainement ce corps

defigure par una fleche. lis s'adresserent a Edithe , surnommue
la belle au col de cygne,qui avait ete fort aimee d'Harold :

plus hen reuse que les moines , ellc decouvrit le cadarrc de celui

qa'elle avait cheri. « — Cette circonstance parait avoir ete in-

connue a Hume. Cet historian dit que Harold fut tue d'une

fleche, que son corps fut porle a Guillaurae qui le rendit ge-

nereusement a la mere de ce prince, sa/is rancon , et il cite a

I'appui de ce fait trois historiens conlemporains, parmi les-

quels sc trouve le chroniqueur d'une abbayc. J'ignore a quelle

source M. H. Vernot a puise son sujet ; au reste, peu ini|»orle,

il suffit de savoir si la scene , telle qu'elle est indiquec , est bien

representee.
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1

Le moment choisi est celui oii Eilithe montic i I'un des reli-

gieux qui r;iccompaL,'Hfnl le corps d'Harold clout la tote est

cicfigiiree. La pantomime de la femme est vive, mais elle man-
que dejustesse: c'est moins un melange de doiiicur et d'effroi

qu'elleexprime, qu'une sorte d'egarement furieux. Le moine
place pres d'elle est mieux dans son role; il suit les mouvemens
de lajeune filie avec une inquietude melee d'interet; mais, que
faitcet autre jeune moine qui tient nn corps a demi souleve

et qui s'est arrete, dans son action, pour considerer Edithe
avec uue attention qui n'appartient pas au caractere de la scene

representee? Puis, ce corps souleve est-il monrant, ou prive

de vie ? On ne le voit pas bien. La figure de la femme ne nie

parait belle, ni comme caractere de dessin , ni comme expres-
sion; les deux moines, au contraire , sont peints a merveille

;

pkisieurs nus sont tres - bien rendus ; la nature de la scene a

un vif interel ; I'execution enfin , faite avec une liberie <!<- pin-

ceau iiiconcevable et une entente profonde des effets de la pein-

ture, decele un peintre tres-habile.

On se rappelle qu'ii la derniere exposition , Tadminislration

da Musee,ou le jury, je ne sais lequel, ne voulut point admettre

plusieurs tableaux dii meme peintre, dont les sujets etaient

piiises dans des evenemens eontemporaiiis , tels (|ue la Bataille

de Jcrnmapes , Ic C/iamp dc bntadlc de fVateiion , la Barrierc

de Clicliy , le Tombcaii de Napoleon. M. H. Vernet fit chez lui

une exposition particuliere , ou tout Paris courut. Je ne me suis

pas cru oblige de partager les inquietudes de I'administration
,

et j'ai rendu comptesuccessivement de ces diverses productions,

( voy. t. XII, XIII et xvi
, ]>. 23o , 739 et 428 ). Cette fois, on

a ouvert les portes du Louvre a un tableau representant le

Passage dtipont itArcole ; seulement on n'en a jias insere la des-

cription dans le livretou Ton Irouve au nom de M. H. Vernet :

W io3i, plusieurs tableaux wewt^wH/weVo. Le Passage du pont

d'ArcoIeest un de ces N°^ io3i. Je crios que celte petite pre-

caution etait tres - inutile; tout le monde a parfaitement re-

connu le sujet, ainsi que le personnage principal; mais, ce qui

est digne de remarque, c'est que le public s'y est fort pen ar-

rete. Cependant, le tableau n'est pas au-dessous du merite du
peintre qui I'a execute; a quoi done attribuer cette froideur?

Je n'en sais rien ; toutefois, elle prouve bien evidemmeut que
le nom de Napoleon est devenu tout-a-fait historique, et qu'il

n'a plus cette influence de parti qu'on voudrait lui attribuer.

Il est un autre tableau qui a produit bien plus d'irapression:

c'est le Passage de la Beresina
,
par M. Langlois. Ici, le nom

de I'ex - empereiir n'etait pour rien dans 1 'emotion que Ton
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eprouvait h la vue do cot c'-pisode de I'linc des plus giandes
catastrophes dont I'liisloiie ait garde le souvenir. C'ctait la

chose elle-meine qui saisissait ; en considerant ce spectacle , on
ressentait ce qu'un ancien a si bien ex])rime en disant : « Homo
Slim et nihil mild hiinuini nlieniim puto. « Oui ! il est im))OSsible

d'avoir un coeur lunnain et de ne pas etre frappe d'une pro-

foude douleur a la vue de cotlo masse de maUieiircux, fuyant

la lance des Cosaques, ct qui
, renverses les uns sur les aiitrcs,

trouvaient sous les picds de leurs caniarades, ou dans le fleuve,

la niort cpi'ils voulaienf eviter.

Jesuis aliedevautce tableau avcc unofficier qui s'etait trouve

temoin et acteur de cette terrible catastrophe; ilest reste nniet.

Apres I'avoir considere quelque tenis avec lui en silence, je ltd

ai demande ce qu'il en pensait: «Ah ! c'est bien eela, > ni'a-t-il

repondu d'un ton de voix emue. C'est toutco qu'il put me dire,

et c'est le plus bel eloge que Ton puisse faire du tableau.

Lors de I'exposition au profit des Grecs,j'ai rendu comple
d'un tableau de M. H. Vernet dont le sujet est emprunte au

Mazeppn de Byron (voy. t. XXX, p. 578). Cet artiste a rcfait le

mcme sujet. Cette fois il nous a montre le cheval fuyaul vers

ses steppes natales ; Mazeppa est expirant. Des loups qui comp-
tent sur une proie certaiiie suivent le cheval qui franchit avec

peine les obstacles qu'il rencontre; on craint qu'il ne puisse les

surmonter : la presence des loups, leurs yeux de feu, font

craindre un denoument funeste et prochain, et donnent ."i cette

scene un caractcre tragique. .I'aime beaucoup mieux ce tableau

que le premier; il est mieux concu et mieux execute; puis, les

loups sont veritablement vivans.

M. BouLANGER a traite le meme sujet ; seulement i! a choisi

un autre moment : celiii 011 Ic conite palatin fait attaclicr Ma-
zeppa sur un cheval indompte. La critique la plus juste que Ton

puisse faire de ce tableau, c'est de lui opposer ctlui dont je

viens de parler, non pas comme execution, car je ne pretends

pas qu'un jeune honune puisse, du premier coup , atteiudre a

I'habilete de M. H. Vernet; mais sous le rapport de la pen-

see. En effet, Mazeppa, lorsqu'on I'attache sur le cheval, offre

bien moins d'interct que dans le moment represente par M. H.

Vernet. Dans le tableau de M. Boulanger , on est incertain sur

sou avenir;on pent esperer qu'il sera delivre; dans celui de

M. Vernet, il est au milieu d'un desert, loin de tout secours,

sa perte parait assuree. Et puis, pourquoi avoir represente un
sujet de cette nature dans les proportions historiques? Ce ne

devait etre qu'un tableau de chevalet. Je dirai encore a M. Bou-
langer que la disposition de sa scene n'est pas heureuse , et
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enfui, qu'il faut etre , clans tons les cas, iidele aux costumes:

c'est une condition dunt on ne saiuait s'ccaiter. An reste , c'cst

iiu essai, et rien , dans cet essai , ne dit que M. Boulangcr ne
sera pas mieux inspire une autre fois.

M. Steuben qui est, je crois, d'orij^'ine russe, a consacie

son pinceau a reproduire plusieurs circonsLinces de la vie de
Pierre-le- Grand. Le tableau ou il la lepresente surpris par une
tempcte, surlelac Ladoga, lui assura une reputation justeuient

merilee. Cette foi'i, c'est un sujet non moins interessant, de la

jeunesse du meme prince
,
qu'il a mis sous les yeux dn public.

Poursiiivie par des meiirtriers , lors de la premiere revoke des Stre-

litz , sa mere se refiigie dans une chapeile
, place son fils sous la

protection de la Vierge, et menace les assassins de la vengeance
divine , s'ils osent consommer leur crime.

Cette scene est concue et executee avec chaleur; la tzarine

est ;i genoux sur les degres de I'autel et montre I'image de la

vierge aux furieux qui la suivaient ; I'un des deux s'est deja

prosterne; I'aulre s'arrete et fait nn mouvement en arriere.

L'enfant, debont, leur fait face el les regarde dun air mena-
cant. II y a, dans sa pose et dans I'expression de sa tete , un
courage fier et calme qui sied bien a celui qui, depiiis, fut

Pierre-le-Grand. Tout est bien dans cet ouvrage. Quelques
personnes ont pretendu que la scene avait un aspect theatral;

je ne partage pas cette opinion ; et la seule chose que Ton puisse

dire, c'est que, peut -etre , M. Steuben a eu tort de faire ses

figures plus grandes que nature.

Dans un tableau de petite proportion , cet artiste a rcpre-

sente le meme prince offrantsa couronnc h Catherine. L'execulion

en est prccieuse et soignee ; la couleur est brillante ; la scene

est bien disposee; c'est enfin un fort joli tableau.

Je n'ai point encore parle, et je me le reproche , du Saint

Etienne portant des secours a une pauvre famillc , de M. Leon
CoGNiET. II y a de I'onction dans la figure du saint ; la tete est

d'une belle couleur; celle du vieillard couclie est d'un bon
caractere; seulement je trouve qu'il y a trop de noir dans les

ombres. Les deux jeunes acolytes sont egalement deux bonnes
figures. Je u'ai done

,
pour ainsi dire, que des eloges a donner

a cet artiste, et je m'en felicite, car j'eprouve beaucoup de
plaisir i louer.

II faut, malheureusement, queje quitte ce role avec M. Champ-
martin

,
qui , dans un tableau de tres-grande dimension , a re-

presente les janissaires massacres par I'aga pacha. Dans tout ce

tableau, on ne voit, je crois, que deux jarabes rcclles du pacha;
tout le reste est une confusion oii Ton ne reconnait rien. On
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dit que ret aitiste ,i ('-te temoin de la catastrophe qu'il a repic-

sentec. 11 me senible impo.s^iible que , dans imo bagarre de celt*;

nature, il n'y ail pas cu im de ces mallieiaoux janissaires

qui n'ait ossaye de hitter; qui ne se soit eleveau-dessus des au-

trcs , materiellement parlaiit ; enfin qu'il ne se soit presente

quelqu'episode qui cut perniis au peintre de faire autre chose

qu'un troupeau de nioutons, ;iux abois, fuyant devant le loup

qui va les devorei-. On s'accorde, toutcfois, a dire que plu-

sieurs parties; de cc tableau sont bien peintes : c'est done du

talent nial employe.

Deux figures que M. Dubuffe appelle le souvenir, ct, les

regrets , out beaucoup atlire I'attentiou publique. Ce sont deux

femmes, couchees et a demi-niies. L'une tient un portrait et

le considere avec complaisance; I'autre eloigne ce nieme por-

trait avec une expression de colere et de depit tres-marques.

C'est le meme personnage dans deux situations differentcs. Ce

qui fait le succes des ouvrages de cette nature, c'est bien moins

leur nierite reel
,
que les idees qu'iis reveillent. Au fait , la cou-

leur est assez brillante, mais elle n'est pas toujours vraie; le

dessin n'est pas pur; enfin le caraclere de la tetc manque d'ele-

vation : c'est une grisette plutot qu'une femme du monde; mais

les nus, la situation, I'expression , tout cela arrete les regards

du public.

Apres les compositions historiqucs, dont jusqu'ici je nie suis

exclusivement occupe, a quelques exceptions pres, le genre Ic

plus difficile, et des-lors le plus important, est celui des por-

traits. M. Gerard , I'un des plus grands peintres d'histoire

dont I'ecole francaise puisse sc glorifier, a porte dans ce genre

un gout et une habilete dont il vient de donner une nouvelle

preuve. Il avait a retracer les traits d'un homme d'etat celebre :

31. Canning. Dans Ic siecle dernier, on n'auraitpas nianqne de

mettre pres de lui une table, des papiers; de lui faire Icnir a la

main quclque bill ou un discours au parlement. Ce n'est pas

ainsi que le peintre celebre dont je viens dc parler s'y est pris.

Dans un portrait, c'est I'homme que Ton veut voir; qu'impor-

tent les accessoires? ils augmentent I'etendue de la toile, mais

ils n'ajoutent ricn a I'interet que pent inspirer le personnage

represente. M. Gerard nous a montre M. Canning, assis sur un

fauteuil , dans une pose simple, mais il a su animer cette belle

tcte, et c'est la le secret du talent.

M. Ingres a envoye a I'exposition deux portraits, Vun de

femme et Cautrc d'hommc. Cct artiste sait faire valoir et termi-

ner toutcs les parties de ces sortes d'ouvrages, sans que I'effet

principal en soit affaibli. Cette qualile se retrouve dans les deux
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portraits dont je viens dc parler; ct ccpendant quoiqiie I'exe-

ciition en soil cgaleiiient parfaite, ils n'onl pas Ic meme charnie

a nies yeux; celui do fciiime me plait moins que Tautre. En
essayant de me rendre compte de cette impression , il m'a paru
que cela tonait a ce que ce portrait est plus grand que nature.

A moins qu'une femme n'ait des traits d'un tres-grand carac-

tere , elle doit perdre ii ce sysleme qui me semble devoir atte-

nuer ce qu'il peut y avoir de fin et de delicat dans sa physio-

noniie. Cost, aureste, un doute que j'exprime. Je trouve aussi

que les contours out un peu de secheresse ; la couleur des yeux
a quclque chose qui semble manquer de verite. Quant au
portrait d'homme , on peut le mettre a cote de ce que les maitres

les plus habiles nous ont laisse en ce genre; le modele est bien

pose; I'execution est ferme et souple tout a la fois, les mains
sont fort belles; c'est enfin un ouvrage tres-remarquable.

Des quatre portraits dus au pinceau de M. Gros, il en est

un , celui dii Roi a c/wvcil, qui n'a pas ete goute du public. Je

ue sais poui'quoi cet artiste a voulu rajennir le roi; il en est

resulte un defaut de rcssemblance tres-marque; or, la ressem-

blance est veritablement !e but, I'objet d'un portrait; puis,

sous le rapport de I'execution, on a trouve (ju'il n'etait pas a

la hauteur du talent de M. Gros. Celui de AJ. Villcmanzy, su-

perieur de beaucoup a celui du roi , me parait avoir un defaut

que je n'avais encore trouve dans aucun ouvrage du menie
artiste: de la durete; mais , en revanche, comme celui de
M . Mac'tps est bien modele ! quelle verite dans les tons de
chair ! C'est aussi un charmant portrait que celui de inademai-

selle Korsakoff; la figure est posee avec une simplicite naive

qui convient bien a I'age du modele ; la couleur de la poitrine

est d'une finesse remarquable, et Ton sent la vie courir sous

la toile.

Le portrait deiJi. de La Mennals, par M. Paulin Guerin, a

beaucoup attire Fattention publique, et il le meritait a tons

egards. Il est execute avec simplicite, sans recherche d'elTet,

mais c'est la nature elle-meme que Ton croit avoir sous les yeux,

et cela dispense de tout elogc, ou pour mieux dire, c'est le

plus beleloge que Ton puisse faire d'une production qui a I'imi-

tation de la nature pour objet. Le caractere meditolif de cette

tcte, doute d'une grande puissance de raisounemeiit et de
talent, est fort bien indique; on lit dans les yeux cette ardour

de fame qui pousse aux grandes cntreprises, et en considurant

le portrait avec attention , il semble que Ton s'identifie avec la

penseo actuelle du modele.

Dans le nombre des portraits exposes par M. RouiLLARn , et

T. XXXVII.— Mars 1S28. 55
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qui decolent tons un grand talent, il on est nn surtout qui merittr

d'etre distingue : c'est cclui dc M. de J'illclc. II est impossil)le

de niieux peindre unc tete el de reprodiiire plus (ideloment son

modele. Unc anecdote reccnte vient a I'appui de inos elnges.

On dit que, ces jours derniers, un mauvais plaisant a applique

sur le cadre une l)ande od etaicnt ecrits ces vers si connus

:

II n'est point de serpent , ni de monstre odieux
,

Qni, par I'art imiie, ne puisse plaire anx yeux :

D'un pinceaii dclicat rariifice agrcable

Du plus affreux objet fuitini objet almable.

Qiiand je considere les portraits de M. Hersent, je nc puis

m'empeclier de regrctter qu'il ait abandonne la pcinture histo-

rique. Sans doute on trouve dans scs portraits de la grace, de

I'habilete , dc la delicattsse de pinceau , enfin tout cc qui fait

le charme de ce genre; mais, coinme nous n'avons pas dans

I'ecole beaucoup dc pcintres qui puissent nous faire des Gns-

tave fVasa , jesuis fache qu'il ait abandonne une carriere dans

laquelle il a donue tant de prcuves de talent.

M"« GoDEFRoi a expose plusieurs portraits remr.rquables;

celui qui a le n° 1662, entre autres, est bien pose et bien

ajuste; la couleur a beaucoup d'edat, sans cesser d'etre vraie;

la tete est modelee avec finesse; c'est enfin un fort bel ou-

vrage.

Je crois qu'a molns que cela soit exige par le modele, ou

qu'il s'agisse d'unc pcinture d'apparat, on doil eviter dc faire un

portrait d'honune en pied. En effet, que gagne-t-on a montrer

plus que le buste ? Nos costumes sont si miserables qu'ils ne

peuvent avoir aucun intcret pittoresque ; d'ailleurs que veut-on

connaitre d'un homme celeb re ? Le caractere et I'expression

de la physionomie; le rapport du moral nil phjsi(juc : c'est la

le veritable motif de la curiosite qui nous pousse a le regarder.

M. Belloc a represente M. Boissy d'Jnglas dans un paysage,

assis sur un banc, tenant une sortc d'instrument aratoire a la

main. Cela vcut dire sans doute que ce celebre jihilantrope

aimait son jardin, ses fleurs; qu'il avait cette simplicite de

gout qui se rencontre presque toujonrs avec une belle ame et

un grand talent? C'est un detail de maurs qu'il fallait laisser

au biographe. Ce que le peintre dcvait nous montrer , c'est

cette belle tete de vieillard qui exprinie les plus nobles senti-

mens. Tout ce qui est inutile en pcinture nuit a I'effet principal.

Je crois que ce portrait aurait produit plus d'impression, si

I'attention n'avait etc distraite de son veritable but par les de-

tails de paysage et d'accessoires que le peintre y a introduits. Au
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teste , ce tableau est d'une belle couleiir-, et la tele est fort bien

modelee.

Le portrait sous le 11° 1 5i i , I'un de ceux que M. Maizaissf.

a exposes, est, dit-ou, celui de son pere. La tendresse (iliale

I'a fort bien inspire, car c'cst un tres-bcl ouvrage; la tetc est

lumineuse et grassement niodeU-e, ce qui lui donne beaucoup
de ressort; puis , I'expression a cette sorte dc simplicitc- vl de
naivete que Ton n'obtient que lorsqu'on s'attaclie a reproduire
fideleraent la nature. C'est aussi un fort beau portrait que celui

de 31. le marquis de G.
,
par M. Monanteuil; on y trouve un

dessin pur, un pinceau ferme et brillant; c'est done un ouvrage
qui doit ctre distingue.

Un portrait elefemme , de M. Decaisne, sotis le n" 278, m'a
arrete plusieurs fois. i.e caractere de la tete a quelqiic chose
demelancoliquebien exprime; puis il regne dans le ciel, comnie
dans I'ensemble desaccessoires, une puissance de ton qui donne
du ressort a ce tableau, et md-me une certaine harmonic qui
rn'a plu.

Parini les peintres de paysages et de marines, il en est lu),

M. GuDijf, qui, depuis la dcrnicre exposition, a pris un essof

extraordinaire.

Les pecheurs ont bati une mauvaise cabane sur une plage
aride oi^i ils etendent leurs filets; vers la fin de la journee le

soleil vient eclairer leurs derniers travaux. Les ressauts et le

ton dore de la lumiere sont rendns avec une veritc et un charme
qui causent une veritable admiration. C'est ce que M. Gudin
ajipelle le coucher da soldi. L'entree dcs echelles est im paysagc
d'un aspect enchanteur; la lumiere, distribuee avec art, en
eclaire bien toutes les parties; les eaux du torrent qui sillonne

le vallon sont rendues avec beaucoup de verite , et ajoutent

al'interet de ce beau lieu. La touche de M. Gudin est large et

facile; il observe bien; il rend avec justesse et avec charme ce

qu'il a observe ; il a devant lui un bcl avcnir, mais il a un ecueil

a eviter : c'est que les eloges qu'il mcrite ne le rendent moins
difficile pour lui - meme : il serait fiicheux qn'un aussi beau
talent se pervertit.

Une grande marine de ce meme artiste a beaucoup attire

les regards : celie on ii a represente un valsseau de la compagnie
des Indcs devore par un incendic ,

pendant une tcmpete. Menaces
par les flots et par le feu qui pcut , d'un instant a I'autre , fairc

sauter le batiment , les passagers et I'eqiiipage se hatent de se

jeler dans des embarcations , au risque d'etre engloulis par les

vagues. C'est au moyen d'une corde, a laquclle on les attache

deux a deux
,

qu'il.s descendent dans les chaloupes. Pousses

55.
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par la fuifur da vent, Ics niallicuieiix voient la corde s'abais-

ser, taiulis que la barque s'eloigne. Cc spectacle ct les scenes

(jiii se passont sur Ic vaissoaii ont un caractere draniatique,

qui donne a cette production un grand interet. Les canx sont

!)icn rcndues ; les figures mienx faites que I'on etait en droit

de I'exigerd'un peinlre de marine ; aussi ce tableau me ]jarait-il

mettrc son auteur tout-a fait hors de pair. Comment n'a-t-oa

pas charge M. Gudin de repri'senter le combat de Navarin ?

II est un genre quia une grande importance a mes yeux, et

qui, liepuis quelqnes aniiees, a pris un developpenient consi-

derable; c'est la peinturc surjJorccUiine.

C'cst sur poicclaine que M. Constantin a reproduit I'entrce

(le Henri IF dans Paris , de M. Gerard, ,1'ai deja expiinie dans

ec rccueil (voy. tom. XXXIII, pag. 878 j, mon opinion sur ce

tableau
,
que je regarde comme une des plus belles productions

de I'ecole francaise. II me suffira, pour faire I'eloge de M. Cons-

tantin , de dire qu'i! a rendu le maiire yvec luie grande lidelite.

On salt qu'en faisant vernir tm tableau trop lot, il pousse an

noir. M. Gerard s'est vu dans cette necessite. Pour remedier a

cette alteration, M. Constantin a donne a sa copie un ton plus

clair, et, de cette manieri;,- il a rendu I'effet de I'original, tel

qu'il etait, lorsqu'il est sorti <les mains du peintre. I.e tableau

de M. Constantin est le plus grand qui ait encore etc fait sur

porcelainc. Je le repete, c'est im ouvrage qui hii fait beaucoup
d'lionneur, et que je place au-dessus de tout ce qu'il a fait jus-

qu';\ present.

M""^ Jnquotol, a laquelle cet art est redevable de ses plus

belles productions, a expose un grand nombre d'onvrages :

Corinne , Psyclie et VAmour , d'apres M. Geraid; une Danae
,

d'apres Girodet; Anna de Boiilen , d'apres Holbein; un portrait

d'honime , grand comme nalnre, d'apres Vandyck; la Madone
de Foligno , d'apies Ra])hael; enfin, un portrait de fcinme

,

d'apres nature. Cette simple enumeration suffirait pour prouver

I'etendue et la souplesse du talen t de cette dame. En effet , chacun

de ces ouvrages est empreint du caractere du mail re qu'il re-

produit. L'extr(^me snavite de la couleur, la finesse et la pre-

cision du modele , la purete du dessin , Theureuse harmouie de

chacun de ces tableaux, me parai:vs<'nt justifier suffisamnient

le jtigemcnt porte par ic redaeteur des articles Beaux arts,

dans le Monileur, lorsqu'il a dit : « Les peintures sur porcelaine

de M"" Ja(|uotot semblent toujours hors de toute comparaison

en cc genre precieux. «

La cloture de I'exposition ayant ete renvoyee au i*"" niai,

parce que Ton attend encore plusieurs ouvrages importans,
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je ffiai un ciiiquieme et dernier arucle dans lequel jc rendiai

conipte do ces nouvelles productions, des tableaux do genre
les plus remarquables, et siirtout de la sculpture dont je n'ai

point encore parle , et qui nierite cettc annee uue attention

particuliere. P. A.

Nkcrologie.—Williams [Miss Helena -Miiria),T\ve a Londres
en 1759, et issue par sa mere d'une noble famiile ecossaise,

fit paraitre de bonne hcurc ce goiitinstinctif pour les Icltrcs qui

devait illustrer sa carriere. Quoique les usages de sa patrie s'op-

posassent acequeseskeiu-euses inclinations fussenldcveloppees

par une education classique, miss Williams parvint assez ra-

pidement a une sorte de maturite; et a peine agee de i8 ans,

clle 'publia un poeme intitule le Perou, qui lui valut les suf-

frages des gens de lettres-les plus distingues de ce terns, entre

autres de Johnson, qui tenait alors en Angleterre le sceptre

de la litterature, et qui predit a la jeune muse une brillante

destmee. La revolution francaise, si noble et si pure a son

aurore , ayant eclate, I'imagination de la jeune Anglaise ful

profondement emue par ce grand spectacle d'un peuple de-

truisant I'edifice des ages barbares et revendiquant ses droits.

Tout renthousiasme de ces beaux jours de la liberte passa

dans son ame; et, pour suivre de pres les evenemens memo-
rabies qui semblaient devoir changer la face du mondc civilise,

elle quitta I'Angleterre, en 1790, et vint se fixer a Paris. Ce
fut la qu'elle se lia d'une etroite amitie avec les membres les

plus distingues de nos assemblees legislatives, et plus particu-

iierement a-vec les illnstres et infortunes Giroudins. Petion,

Fergniaud , les deux Chenlcr et une foule d'autres se reunis-

saient dans son salon pour discuter les interets publics et pre-

luder aux combats de la tribune; elle fut sur le point de par-

tager la proscription qui attcignit ses amis et subit mcme une

detention a la conciergerie du Luxembourg. Elle parvint ;\

echapper au sort qui la menacait par une prompte fuite en

Suisse, o\\ elle attcndit la cessation du regime de la terreur et

de la crise revolutionnaire, qui faisait alors de la France eutiere

un vaste champ de bataille. Mettant a prolit cct exil oblige hors

de sa patrie adoptive, elle recueillit des observations qui ])a-

rurent dans un J'oynge en Suisse qu'elle j.ublia ensuite et qui

eut le plus grand succes, d'abord en Angleterre, puis en

France, 011 il fut traduit par notre celebreeconomiste .T. B. Say.

De retour a Paris, miss Williams s'occupa de plusieurs ou-

vrages dont les publications successivcs ne fireut qu'ajouler a

sa reputation litteraire et politique, egalemenl honorable. Le



870 FRANCE.
j)liis coiiDU est celiii qui a pour litre : Lctlrcs siir la revolution

francaise, 1791 « 1796; il a cu plusienrs editions; on doit

distiuLiuci'" aussi, parmi scs ecrits, des poesies anglaises, dont

quolqiies-iuu's ont ete traduitcs par Esmcnard ot Bouflcrs. II y
a, en general, dans les divcrscs ])ro(luclions dc miss "W illiams

,

un cnthousiasiiie profond ct vrai pour tons les scntimens ge-

iiereux , uni a une imagination pleinc dt; force ct d'eclat. Les

jngemens de I'auteur snr la plupart des evencniens politique^

doat elle a ete temoin sont justcs ct profonds. Peu de femmes
ont eu des talens aussi varies. Miss Williams possedait en outre

les plus rares qualites du crcur. Sensible et compatissante, on

ne riuvotjuait jamais en vain en faveur des malheuroux. Apres

une longue maladie de langueur, cette femme celebreestmorte

a Paris, le i5 decembro 1827, entre les bras d'un ncveu,

M. Chtirlcs CoQUF.REL, jeune ecrivaiii deja connu par d'utiles

publications, specialement par la Revue protcstante, qu'il dirige

liabilcment depuis plusieurs anuees. Notre Revue aime k le

compter toujoursaun9mbredesescollaborateurs;missAVilliams

hii avait sorvi de mere, et nous savons que sa reconnoissance

lui pre' pare un hommage plus etendu et bicnpkisdignedecellea

laqueUe ces lignes sont consacrees. A.
—Legraveuknd [Jcan-MariC'EmiHanuel), ne a Rennes, en

mai 1776, fit de brillantes etudes au college dc cette ville et

nianifesta de bonne beure ces dispositions aux etudes graves

qui ont valu a son nom une honorable celebrite. Sorti du col-

lege, al'age de 14 ans,il fut nomme deux annees apres secre^

taire en cbefdc I'administration du departement d'lle-et-Vi-

laiue. Ainsi applique aux travaux de I'age mur, des sa seizieme

auuec, on pcut dire, en quelque sorte
,
qu'il passa brusque-

ment de Tenfauce a la jeunesse et ne connut point cette pe-

riode d'adolcsccnce ordinairement decisive dans la carriere

humaine. Cette observation que nous olTre )a vie de M. Le-

gravcrend se prescnte dans celle d'un grand nombre de ses

coutemporains, dont le berceau fut aussi place parmi nos

orages, et qui , encore enfans, se virent tout a coup obliges de

devenir des hommes. La genereuse revolution de 1789 avait

trouve dans le jeune Legraverend un ardent soutien. Les exces

qui signalerent une epoque a jamais terrible et deplorable ex-

citerent son indignation, ct on le vit, en 1798, parmi les braves

que la Bretagnc envoyait au secours de la representation na-

tionale. Le bataillon dont il faisait partie ayant etc lioencie

par Carrier, il revint a ses fonctif)ns de secretaire de I'autorite

administrative du departement, qu'il quitfa (juelques annees

apres
,
pour aller occnper a Paris I'emploi de chef de biireavi
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au mioistere de la justice qu'on venait de lui accorder. II etait

alors ajj'e de 19 ans. De cette cpoque datent les travaiix sur la

jiirispiudence criminelle qui ont rempli le reste de sa vie , et qui

nous ont valu pliisieuis ouvrages justemcnt estimes. Le premier
de tons parut on Fan viii : il est intitule : Traitt^ dc la proce-

dure crittiuu'lle devant les tribunaux militaires et niaritiuies. Les
jurisconsultes les plus reconnnandables accoi-dercnt leurs suf-

frages a cette publication, et elle oontril)ua beaucoup a faire

arriver I'auteur, en iSi3, an poste de chef de division des

affaires criniinelles. Le roi Louis XVIII sc chargea de recom-
pcnser plus digncnient encore dix-neuf annces de services ren-

dus a la palrie dans la haute administration de la justice;

M. Legraverend recut, en 1814, la croix de la Legion-d'hon-

iieur et I'emploi de directeur des affaires criniinelles et des

graces. Pendant I'existence ephemei'e du gouvernement impe-
rial , en 181 5, le departement d'llle - et- Vilaine le choisit

pour son mandataire a la chambre des representans, et il ne
crut pas devoir repondrc par im refus a la confiance de ses

concitoyens, qui I'clurent de nouveau membre de la chambre
des deputes en 1817. Dans cette meme annee, sans cesser d'etre

attache au ministere de la justice, il inscrivil son nom parmi
les avocats au Conseildu roi et a la Cour de cassation. En 1819
il fut fait uiaitre des requetes en service extraordinaire. Dans
les derniers terns, M. Legraverend semblait s'eire entierement

consacre aux travaux de cabinet et avoir considere sa carriere

publique comme terminee. II est permis de croire que lesprin-

cipes adoptes par I'adniinistration qui vient de succomber dans

la lulte electorale n'avait pas pen contribue a cette deteniiina-

tion de la part de M. Legraverend, qui s'etait constamment fait

connaitre ccaiime I'lui des plus zoles et des plus fermes defeuseurs

des doctrines constitutionnelles. Dans le cours de I'annee der-

niere ses forces declinercnt rapidement; mais lui senl semblait

ne point s'en apercevoir et s'occupait encore avec zele du per-

fectionnemcnt de ses travaux; la mort le surprit le 24 de-

cembre 1827; il la recut avec la tranquillite dc I'homme de

bien; et I'affluence des personnes venues pour rendre a ses

restes un triste hommage a pu attester qu'il joignait aux talens

qui fondent la reputation ces qualites du cosur et du caractere

qui font aimer celui a qui Ton pourrait n'accorder qn'nne froide

estime. L'un de nos ecrivains les phis distingues, I'honorable

M. Keratry, s'etait charge de payer un dernier tribut a sa

memoire : c'est pour nous nne obligation d'empruntcr a son
discours un trait qui achevera de faire connaitre quel fut

M. Legraverend. Sollicite dans une circonstance par le ministre
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dont il dcprndait , d'opercr nnc reduction dans Ic traitemcnl.

des commis de sa division, il repondit avec fermctc : Monsci-

gneiir,vous la prendrcz, s'il vous ploit y sur mcs appointenicns

;

car j'atteste h V. E.xc. qii'onne pniirrait la prelcvcr que sur le

pain dc met snbordonncs. Lcs principaux ouvrag(?s de M. Lc-

gravcrcnd sont, oiitrt; coliii doiit nous avons donne le litre plus

liaut, i" son TraiU' de legislation crimineUe, % vol. in-S", pu-

blic- on 181G; 2® edit, en 18?. i, actuellenient epuisec. On s'oc-

cupe de la publication dc la 3«. Cot ouvrage est incontcstable-

ment le nicilloui- qui ait etc ocrit sur la matiere. a° Des lacuncs

et des besoins de la legislation frnnraisc en matiorc politique et

en matiere crimiuelle. 2 vol. in-8"; 1824; 3° Observations sur

le jury en France. Brochure in-8°, 1819, et2«edit., 1827; 4° Un
mot sur le projet dc hi relatif au sacrilege; 1825. Tons ces ou-

vrages attestent une connaissauce ajiprofondie et etendue, non

pas seulement de notre droit criminel, mais aussi des veritables

sources de cette interessante partie dc la legislation moderne.

On voit qu'il n'otait etrangor a aucun des travaux de I'autie

siecle et du nouvcau sur les niatiercs auxquelles il s'etait voue

,

et qu'il n'avalt pas moins medite les idees de Beccaria et de

Filangieri que les theories ingenicuses et profondes de Ben-

iham. P. A. p....

— Madame la comtesse de SicuR ( Antoinette- Elisabeth-

Marie), opouse de M. le comte de Segnr, pair de France

et mcmbre de TAcadenne francaise, nee a Paris, en 1756,

fille (!e M. d'Jguesseau, conseiller d'etat, et petite-fille du

celebre chancelier d'Jgnesscaa , mere du general Philippe

de Segur , auteur de I'Histoirc dc la campagnc de Russie,

est morte ^ Paris, le 5 mars 1828, a I'age de 72 ans. Les rares

qualiies de M"" de Segur, I'ehvation de son ame , la force

de s(m esprit, la bonte de son caractere, la grace et la po-

litesse exquise de ses manieres, sont connues de beaucoup

de personnes; mais il appartient surtout a celles qui out ete

admises dans son inlimite de retracer tout le charme d'une

vie aussi pure que modeste , et d'apprecier des verlus dont

la pratique se renfermait dans le cercle etroit de sa famille.

L'extrait sulvant d'une lettre ecrile pen de jours apres sa

mort, par un ancien ami de M. dc Segur, qui , depuis plu-

sieurs annees , vivait dans la societe intime de M. et M'"« de

Segur, en faisant bien connaitre les verlus de la fenime cx-

cellente que nous pleurons, parait etre le plus touchant hom-

mage rendu a sa memoire.

Paris, i5 mars 1828. — < On vient deperdreM""' deSi;cuR.

Elle n'est plus cetlc femme si revcrce, que taut de voeux re-
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lenaient siir la terre. Ellc s'cst ctciulc, lo 5, k neiif hciires du
matin, et son anj;eUqiie sourire est reste eiicort- sur ses levies

(Jecolorees. Dans la foulc de toiites Ics persnnnes distingnces

qui environnaietit vendrodi son ccrcueil , une voix nnanituc hii

decernait au milieu dcs sanglots lo litre d'incomparable.

« Compagne adoiee d'un homme que la cai riere des armes
et de la politique eloiguait tour a tour de sa famille,

M'"" de Segur conuut do bonne heme le penible devoir des
sacrifices, et s'y soiimit. Pendant ciuqiiante-ime aniioes d'lmion,

ellene cessa de donner a I'ami de son cceur les phis toiichantes,

les plus eclatantes preuvcs de sa tendresse et d'un attache-

mcnt sans bornes. Elle n'exisfa , comme on I'a dit
,

qii'cn lui

et pour lui .-jamais I'abnegation de soi-meme no prodiiisit un
devoumenl plus heroiqiie. II en reste une prcuve impcris-

sable dans son dernier ecrit, monument sans exemple peut-
etre, et resume complet de sa vie entiere et de son cceur.

« Depouiliee par la revolution de son rang et de sa fortune,

privee momentanement de la liberte et menacee de Teclia-

faud , elle conserva, pendant les longues angoisses de cette

epoque , et plus tard dans une haute elevalion , son courage
vertueux dans toute sa purete et les rares qualitcs qui dis-

tinguaient son grand caractere. Ni la malignite, ni la haine

des partis n'ont jamais trouve de prise sur son irreprochablc

conduite. Nul n'a jamais prononce sans respect le nom de
M"^ de Segur.

« Elle etait prodigue de son admiration pour tout ce qui est

beau; mais nalle elevation sociale ne pouvait embellir le vice

a ses yeux. Elle pardonnait les erreurs, les faiblesses , et n'eiit

jamais compose avec rimmorahte. La bienfaisance etait pour
e'le un devoir de tons les jours, et I'indulgcnce une haliitude.

A aucune epoque de sa vie, les soins propres a une mere de

famille dans la plus humble fortune ne lui p:»rurent ni pe-

nibles, ni au-dessous d'ellc. Sa nombreuse famille, ses amis,

I'elite de la societe , se pressaicnt tous les jours dans son salou

poiu' rccueillir de sa bouche une pensec de son noble cceiu',

pour puiser dans ses regards un rayon de bonheur.
« Idolatre de ses cnfans, si dignes de'sa tendresse, son cceur

maternel fut mis a de cruelles epreuvos. Le ciel lui reservait

des consolations dans ses dorniers momcns. Elle put encore

serrer dans ses bras dofaillans et benir sur son lit de mort Ic

onzieme de ses arriere-petits-enfans
,
qui venait de naitre; et un

fils, cher a la gloire et aux lettros, puisant ties forces dans sa

douleur meme pour rester, pendant soixantc - dix jours, au

chcvet du lit d'une mere expiranle, sut adoucir ses tourmcns,



8:4 FRANCE.
c't cnvironner sa longue agonie des soiiis assidus de la plu«
tcndrc pii'-te.

« L';"ige n'avail iii lefroidi Tame de M"'^ de Segur, ni affaibli

son jiigcment. Elle avail conserve tonte la fraichcur ct I'inde-

pendancc de sou esprit. Qui poiirrait e.xpliquer le cliarme
irresistible par Icquel' on etait attire vers elle, ct la grace ex-
(juise qui doublait le prix des nioindres marques de sa liien-

vcillance ? Elle sera pleiirec !ong-tems!

1 J'ai vu beaucoup de persoiwies meier leurs larmes aux
lanues aiiieres de M. de Segur. .le n'eu ai pas vu qui aient eu
le courage de lui parier de consolation. »

Celui qui a trace les iignes, qu'on vient de lire les a ccrites

sous rinspiratiou de eette affection respectucuse qu'eprou-
vaient pour M'"<^ de Segur toutes les pcrsoniics qui avaient le

honhenr de I'approcher; I'auleur de cet article conservera lou-

jours le souvenir recoiinaissiuit de la conversation bienveil-

lante, ainiable et spirituelle de cette femnne excellente et des

marques d'interet quelle lui a souvent donnees, ainsi qu'a la

Rii'ue Encyclopcdiqne, dans laquelK^elle voyait unc veritable

institution de bien public consacree a la gloire litteraire de la

France, a I'avancement des sciences et des lettres, a I'anie-

lioralion de respeccliumaine.— Nous croyons devoir ajouter

encore, pour rendre ce dernier tribut plus digne de celle

qui en est I'objet, un passage tire d'lme Lctlrc adressec par
M. le comtc de Seguk a scs ciifaim ct a ses petlts-cnfans, ct

placee en tete da mamiscrit de son hisloire unu'crsclle. Ce ma-
nuscrit, qui forme a lui seul plusieurs gros volumes, a etc

ecrit tout cnticr de la main de M""' de Segur, sous la dictee

de son mari,dont la vue etait tres-affaiblie, et auquel elle a

voulu eviter la fatigue d'ecrire lui-merae. C'est un monument
de la tendresse conjugale et un veritable tresor de faniille.

Nous aimons a consigner ici , en rendant un dernier hommage
a unc memoire justement reveree, le temoignage de reconnais-

sance et d'aujour expriine par I'homme honorable et distingue

(jul a du a sa compagne clierie, pendant pins d'un demi siecle,

les jouissances si douces et si pures de I'lmion conjugale et du
bonheur domesticpie et de famille , les seules qui soient propres

a consoler de tons les genres de malheurs, et sans lesquelles

tous les autrcs biens de la vie sontinsipides ou incomplets.

« . . . Je vous legue ce manuscrit : il est tel que je I'ai dicte

du premier jet, sans ponctuation , sans correction ; le public a

I'ouvragc tel que je I'ai corrige. Mais j'ai voulu deposcr dans
vos mains ee manuscrit conrnie je I'ai dicte, et je desire que
I'aine de ma famille le conserve toujours religieusement.
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"C'est nil legs precieux, honorable, sacie ; c'esr iin monument
rare d'nne tendresse conjugale sans exemple, et le nom de
votre mete est nn title de gloire pour vous. Soyez sur que
tontes les deuces vertus dont vous poarrez vous honorer vous
vicnnent principalement de son sang qu'elle vous a transmis.

« J'avais perdu par unc goutte sereine un eeil dans la guerre
d'Amerique; de longs travaiix avaient affaibli I'autre; les me-
decins me menaoalent de le perdre, si je I'exercais trop. Ce-
pendant, la mine de ma fortune me rendait le travail indis-

pensable; je me decidai a ecrire cet ouvrage ; et, pour me
conserver la vue, ma femme, votre Icndre etvertueuse mere,
ine servant de secretaire avec une Constance et une patience

iniinitables, a ecrit de sa main, d'abord toutes les notes qui

oiitservia rediger, et ensuite tout ce livre : ainsi, toute cette

liistoire universcllc a ete tracce par sa main.

<i Les sacrifices de fortune, les preuves eclatantes et momen-
tanecs de tendresse, les actions que commande autant I'amour-

]»ropre que le devoir, sont pluscommuns qu'on nepense; I'or-

gueil et le dcsir de renommee font, autant que I'amourjdes
Artemises, des Aricies, des Marguerites.

« Mais, ce quiestrare, ce qui estd'autant plus digne d'eloges

qu'ils sont plus eloignes d'y pretendre, ce sont ces sentimens

nobles, purs, constaus, qui se cachent dans I'ombre, et qu'on

lie devine, comme la violette
, qu'a leurs parfums. Ce sont ces

soins de tons les jours, ces sacrifices de tons les niomens, ces

vertus qui n'ont rien de factice , de gene, d'imposant, et qui

se montreut naturelles comme la respiration.

" Votre mere, elevee dans toutes les delicatesses dn grand

monde , agee de soixante ans, presque loujours souffrante
,

sacrifiant son repos a ma sante, et ses yeux aux miens, a ecrit

de sa main ce voluminenx ouvrage.

« Gardez done a jamais ce manuscrit. La duree de ce livre

serait eternelle, si , au gre de mes desirs, comme il porle I'em-

preinle de la main de cette femme cherie, il pouvait a chaque

page porter celle de ses vertus.— Signe, le Cnmtc de Segur. »

M. A. JuLLiEN , de Paris.

—GiBELiN [Jacques), docteur en medecine, membre de la

Societe medicate dc Lo?idres , conservnteur de la bibliotlieque

publique de la ville d'Aix en Provence , secretaire per-

petuel de la Societe des amis des sciences, des lettres , des

arts et de I'agriculture de la me'me ville, frere pnine A'Es-

prit-J/ttoinr Gibelin
,

peintre d'histoire , correspoiidant de

I'Inslitut de France, naquit a Aix en Provence, le 16 seji-

lembre 1744, e' se destina de bonne hcure a la medecine.
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Toutes ies sciences allices avec celle-Ia dovinrent pour liii Tob-

jet (I'uno veiitable passion. A peine eut - il reru le ^lade de

iloilenr dans sa ville natale, qu'il se rendit k Paris pour y
agrandir U'. ccrcle do ses connaissances. Parnn Ies conciirrens

ies pins distingnes qu'il rencontra dans !;> carriere des sciences,

plusieurs concuient |)Our lui,des cetteepoquc,unc affection qui

ne s'est jamais denieniie. Teh furent Beutiiollet et Brousson-
NET, demeures fideles a cet atlacliement juscju'a lemmorl; et

]>!us tard notre illuslte Bosc, qui rend encore aiijourd'liui desi

imporlans services aux sciences ijatureiles. A uu esprit pene-

trant et fin, le doctenr Gibelin joignait Ies qualites du cceur

Ies plus donees , Ies formes Ies plus aimables : ces dispositions

interessantes ne cesserentde lui attirer des amis , et il n'en per-

dit jamais aucun.

II alia ensuite a Londres ou il fut rrcu membrc de la Societe

medicole. Frappe de i'importance de qucl!]nes livrcs anglais

pour Ies progres de la physique et de !a nicdecine, il concut

alors le projet d'en enrichir nos ecoles , en Ies traduisaut en

francais. Cetce idee Ic ramena a Paris, en 1774; et des I'annee

1775 , il commenea a publier ses Iradnctions , dont la premiere

fut le TraiteAe. Priestley sur difft'rcntcs especcs (fair, en neiif

volumes in-ia. Ses Iravanx dans ce genre sc continucreiit jus-

qu'a lantiee 1791, 011 il pnblia Ies deux derniers volumes de

son Abrege des transactions philosopliiqurs dc la Societe royalc dc

Londres, concernant !a botauique et la physique vegetale.

Dans Tintervalle il fit paraitre Ies ouvrages suivans : Expe-
riences et Obsp-i'ittions sur dijferentes branches de la pJiysique

par le meme Priestley, 1782, 4 vol. in - 12. ; Traite sur Ic

venin de la vipere , sur Ies poisons americains , etc., par Felix

FoNTANA, imprime en francais, a Florence, 1791 , deux vol.

in-/i'^ , tradnit par Gibelin sur le manuscrit italien de I'auteur,

son ami'particnlier ; Observations sur Ies maladies veneriennes ,

par SwEDiAUR, 1784, in -8"; lilemens dc mineralogie dc KiR-

wan , 1785, in-8" ; Jbrege des transactions philnsophiques de

la Societe royalc de Londres ; Histoire naturelle , 1784 , 2 vol.

in - 8*^ ; Histoire des progres et de la chute de la repiiblique ro-

rtiaine , par Jdaw Ferguson ( dont la premiere nioitie sen-

lement appartient a Demennier, et dont la moitie dn quatrieme

volume et Ies trois suivans sont de Gibelin et non de Bergier
,

coiiime on I'a dit
)

, 1784 , 7 vol. in-8" et in-12 ; Memoires de

la vie prii'ee de Benjamin Franldin , i''" partic, finissant a I'an-

nee 1757, traduits par Gibelin, sur le manuscril original de

lauteur.

Tandis qu'il s'occupait de ces ouvrages, le marquis de Me-
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JAKES [J.-B.-M.dc Piquet) mourut k Paris, le 5 octobre 1786,
;i[)res avoir legiie ii la province de Provence la niagnifiqiie bi-
biiolheque qu'il avail formtee , avec rintention de la rendre pu-
bliqiie dans !a viile d'Aix. Ce genereus citoyen , done de toiitcs

les connaissances necessaires pour unesi noble entieprise, avait

employe plus de trente annees a rassembler a cet effet au-deli
(le qiiatre-vingt millc volumes, renfcrmant les ouvrages les

jilus iniportans dans les sciences, les lettres, I'histoire generale,

et i)articulierement dans I'histoire politique el administrative
de la Provence. En 1787, I'assemblec des Communes du Pays
accepta ce legs; et aussitot on s'occupa de reunir les livres

restcs a Aries, a Aix, a Paris, apres la mort de I'acquereur.

Le savant abbe Rive
,
qui avait dirige auparavant la biblio-

thequedu due de La Valliere, fut nomme Ijibliothecaire, et le

docteur GiBELiN lui fut donne pour adjoint. Rive, deja frappe
deparalysie,ne pouvant s'occuper du rassemblement des livres,

tout ce travail fut a la charge du docteur Gibelin; et Rive etant
mort ii Marseille , le 20 octobie 1791, celui-ci se troava seul

charge de la conservation de ce precieux depot , et du soin
d'en dresser le catalogue.

Les estimables quahtes de cet homme de bien, qui n'avaient
contribue jusqu'alors qu'aux jouissances de sa famille et de
ses amis, tonrnerent des ce moment au proGt de la chose pu-
blique. En 179^; i794, dans les annees suivantes, qiioique

prive de tout Iraitemcnt, il nc cessa de s'occuper de la forma-
tion du catalogue, et de la garde assidue du depot qui lui avait

etc contie. L'estime universelle ne I'abandonna point dans ces

terns de troubles. Son esprit conciliant aplanissait les diflicultes

que de freqiientes occasions pouvaicnt faire naitre; il eat le

bonheur de garantir son tresor dc toute dispersion, et celui de
conserver sa vie. Long-lems encore, apres que la tranquillite

fut retablie, il continua son travail sans emolumens; et cnfin

le 16 novembre 18 10, la bibliothcque ayant ete ouverte au
public, il recut dc ses concitoyens un honorable prix de son
devoument. Le consoil municipal de cette epoque, et le maire
qui le presidait, homme aussi recommandabic parses lumieres

que par son amour pour les arts, M. Sallier, proprietairc

d'une belle collection d'antiquites qu'il a formce liu-meme,
eleverent dans les salles de cette bibliotheque , a cote du buste
du fondateur, deux cippes de marbre, sur I'un desquels fut

grave le noni de Jacques Gibelin, accompagne de I'enonce dc
ses titres a la gratitude publique.

Au 20 mars i8x4, les administrateurs se trouvant suspen-
dus, un prefet digoemcnt informe, ayant a choisir pour la
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ville d'Aix un maire qui joiiissait an plus haul dcgrc dc I'cg-

time publique , sut, par le credit que lui donnait son uierilc-,

niaiutenif daus I'ordre tons Ics pariis, et il choisit I'avocat

Dubreuil, ancicn assesseur dans i'adniinistiation de la pro-

vince. A ce maire il fallait des adjoinls dij^nes de lui ; I'un d'eux

futle docteur Gibelin; etcette municipalite, aussi vii^ilante que

fcrnie et devouee, parvint h niaintcriir la cite dans une tran-

quillite parfaite, au milieu des passions qui fcrmentaient a

chaqne sccousse ])olitique.

L'exercice de sa profession de medccin, etsestravauxbibiio-

graphiques, n'cmpechaient pas le docteur Gibelin de se livrer

a d'autres etudes. En 1809, fut etablie a Aix une Socictc acadc-

miquc , conuue aujourd'hui danS le monde savant par troi«

volumes de memoires. Apres avoir coopere a sa formation, il

en devint des I'origine le secretaire perpetuel , et il ne cessa

pas d'cn ctre I'ame. De long- terns on n'oubtiera dans la ville

d'Aix I'interet des rapports qu'il preseniait chaque annee dans

la seance publiqne de cette academic. Ce travail kii donnait

uaturellement occasion de developper S'amenile de son carac-

tere autant que la variete de ses coiinaissances et les ressources

de son esprit. Nul ne connut mieux que lui I'art de relcvcr un

sujet , et de louer fmemcnt, sans outrcpasser la racsure.

Des qualites si precieuses le rendirent le confident des tra-

vaux de plus d'i;n litterateur; et chaque fois qu'il etait consullej,

ses avis bienveillans lui valaient un nouvel ami.

Prive de la vue, dans les deux deruieres annees de sa vie,

cette infirmite n'altera point la tranipiiUite de son ame. Il n'a

pas cesse de s'occuper des sciences et des lettrcs; et , malgre

son grand age, sa memoire u'avait rien laisse ccliapper de

son vaste savoir, sa critique n'avait rien perdu de sa <!elica-

tesse , ni son coeur de ses sentimens affectueux.

Cet excellent homme est morl le 4 fevrier 1828. Les per-

sonnes qui le connaissaient particulierement , et qui ont eu des

rapports avec sa famille , verroqt , a la signature de cet article,

que celui qui I'a compose etait son parent et son an)i; mais il

n'y en aura aucune qui n'ajoute: Il n'a dit que la verite.

Emeric-Uavid, meinhre de I'lnstitut.
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i8a8
;
(quatrleme article). — Necrologie : Miss Williams;

Legraverend ; la comtesse de Segur; Gibelin 836
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Ader. Plutarque des Pays - Bas ,

74!.
AdMIJMISTK ATION MILITAIRF,, -(!().

PIIBI.IQUE, 45't, 772, 773.
Adiieii-Larasge(J.), C— B., 47S.
—N.,854.
AFRrQUR, J'46,321, 338, 344, 49'^

549-
Aghija, Tasrhciibuch, 4fi4-

Agoiib(,T.),C.— A.,C.88.

Agricui-ture, aSo, 54', 735.

— (Mir I'etat de 1' ) dans le nurd
de rEurope, etc., par Lampato,

Alaiix , peintre. La Justice qui

amene I'aboiulance et I'iiidus-

trie sur la terrc. Tableau d'onie-

meiit du Musoe Charles X, 3i4.

Albert -Montemont. Voyage dans

ies cinq parties du nionde, 175.

— C. B., 224j 520.

Alexandre. Minieetventriloque le

plus par fait qui ait existe, 855.

Alger, 246, 5i i.

Allard ( J. T. Pascal ), C — B. ,

206.

ALi-iiniAGKE, i34, 253, 456, 5(io
,

718, 827.

Alliages rnetalliques. Foy. Herve.

Almacli, ,443.

Almajsach des electeurs de Paris

etdes dc'partemens, aoo.

— des Muses, 216.

— Foj. Bon jardinier.

-— philantropique. yoy. Cassln.

— dn commerce de Paris, desde-

partemeus, etc., 75S.

— parisien, oulistede55,oooprin-

cipaux babitans de Paris , 758.

.^melioration ( Notice surl') des

troupeauxen France, par G. F.

Ternaux, if)3.

AmEKIQTJE MERIDIONALE , III,

245.
— septentrionale , io8, 242

,

43G, 5/,«, (igS, 809.

(Notice sur Ies indigenes de

r)et surlesantiquitesindieniips,

par F. W. Assal, 719.

Amours (Les) de Camoens et de Ca -

ib.erini" d'Ataule, par M"""Gau-
tier, 53o.

Amy liobsait , draine, ])ar faul
Fouclie, 577.

Analyse verbale, en anglais, de
riiisSoire de Venise, pur Saint-

Real , employee comme moyen
dVnseigner le francais , etc.

708.

Akalvses (II) d'ouvrages anglais:

O'Neill, oil le Rebelle, poiime
par E. Litton Buhver (//. E. P.),

loi. •— Bibliotbeque des con-

naissances usuelles ( Z?. L— r),
364. — Troisicme rapport sur

les emigrations et les colonisa-

tions (7. Pj. S.), 3y4.— d'ouvrages es/)no^«o/.f; Histoire

de la revolution de Colombio
,

par Jose Manuel Restrepo
{L. i. 0.),643.

— d'ouvrages franciiis : Histoire

naturelle des poissons, par Cu-
vier ( /'O'^' de Sninl - Vincent')

,

43.—Collection des cbroniqiies

nationales francaises, par J. A.

Buclion. {J. C.L. cle Sisinondi)
,

Sa. — Guerre des Vendeens et

des Chouans con're la repu-

blique francaise ( i\'.
) , 71. .—

Discouis du gcnu'ialFoy(/i.6'.),

83.—OEuvres cb.oisies etOEu-
vres inedites d'Evariste Parny
{X. P. D. ), 90— Le Petit Pro-

ducteur francais, par Charles

Dujjin {Ferrj), Z'^'\. — Du sys-

teme penal et du systtme re-

pressif en geiJeia),et dels peine

de moit en particulier
, par

Charles Lucas {A. Taillnndier),

382.— Histoire de la guerre de
la Peniusule, par le general

Fi)y [/iiigiisle Fable), 404. — Le
loman de Rou et des dues de

Normandie, par Robert Wace
( Deppiiig ) , 43'>' — Provei bes

Dramatiques par Theodore Le;

clerc ; les Soirees de Neuillv ;

Provei bes romantiques
,
par A.
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Roniieii ; Proverbes dramatic
ques , de J. B. S.uivnge ( //. frt-

ft'«)
, 429. — Letlie de rauteiir

du concoiirs oiivei't a Geneve ,

eii'1826, en faveur de raholi-

tioa dc la peine de mort , etc.

De la justice de prevoyance, etc.

par Edouard Ducpetiaux ( Cli.

Renouard) , 632. — Cromwell

,

draine par Victor Hufjo [Ckau-

vfr),654.—Le Voyagede Grece,

poenie par Pierre Le'iniii ( //.

Patiii'), 665.—Keledor, liistoire

africaine, par Roger {Jninard)
,

67,i.—Description d'Egypte pu-

bliee par C. L. F. Panckoucke
{J. Agoub), 688.

— d'ouvrages /"i^ej ; Recueil des

actes de la seance solennelle de
I'Academie iniperiale des scien-

ces de Saint-Pelersbourg , 626.

AlfATOMIE, 749-
—generale (Elemens d'), etc., par

P. A. Beclard, 74''-

—(Abrege d')physiologique, etc
,

par Philippe Uccelli, i5i.

— conipareedu systfeme dentaire

chcz rhoninrie et chez. les prin-

cipaux animaux,par Rousseau,

i63
— de rbomme , etc., ))ar Jules

Cloquet,publiee parC. de Las-

teyrie, 49' . 748-

Ancelot.L'Important, coinedieen

vers, 299.

Audral flls (G.). ^oy. Lemercier.

Andrieux, de I'lnstitut. Cours de

litterature francaise, 287.

— Lettre a M"* au sujet d'lin ar-

ticle de la Gazette univeiselle

de Lyon, 535.

Anglemont (Edouaid d' ). yojez

Berthe et Robert.

Angleterre. '''oy. Gb\inue Bre-
TAGNE.

Annales lomantiques , Recueil

de morceaux choisis de littera-

ture coutemj)oraine, 216.

Ankuaire pour 1828, publieaux

frais du roi des Pays-Bas
, 479.

TIERES. 881^

— par le Bureau des longitudes
de Paris, 489.

Aii^priiche [Ueber die ) na'erns an
Landestlieile des Gross Herzog-

(hums Baden, 724.
a]ntili,es, 547.
Antiquites, 688, 821.

Apercu geograpbiqiie sur le Por-
tugal, etc.

,
par H. S., 5 14.

Apologues en quatre vers,traduits

du russe,de J. J. Dinitrief, en
polonais, par B. Reutla

, 71 f.

Aquarelle, f^oy. Manuel.
—

( Art de peindre a 1'), par Tlio-

mas Smith, 5,39.

.\queduc ( De 1'
) et de la grandc

(ontaine de Perouse, etc., par
J. B; Vermiglioli , 132.

Aragoii ( M""^ Alexandrine). Foj.

Epicurien.

AitcHEOioGiE , 253
, 458 , 460.

f^'vyez aiissi Antiquitbs.
Architecture, 233, 234, 257.— f'of. Dictionnaire.
— ( Traite d' ) de Vitruve , avec

les commentaires de plusieurs

savans, 474-
Ardenni (Pli.). Manuel dupoelier

f'uniisle, 755.
Arfwedson. f^oyez Nomimatioks

acvdemiques.
Arithmetique, 171,276.— pratique, par Desnanot, 75j.
Arlincoui t (D'). f'oj. Ismalie.

Armet. P'oy. Isainbert.

Arnault (Lucien). La Mort de Ti-
bere, tragedie, 846.

Art militairk , 174 , 552
, 737 ,

738, 818.

^oj. Rocqancourt.
— vetekinaire, 166.

(L') de verifier les dates, depuis
I'annee 1770 jusqu'a nos jours ,

20f .

Arts ihuhstriex-s, 172, 374, 478,

493, 735, 755.

Artilierie a vapeur, 55i.

AsCETIQUE. f^Oy. SclEMCES HUI.I-

GIEUSES.

AsiE, 246,8 to.
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Assal (F. jy.). Kachrichten i'tber die

friiheren Einwohner -von Nord-

Amerika, herausgegeben -von S. J.

Mone, 719.
Assurances ( Traite des ). Foj-ez

Boulay-Paty.
— -— terrestres. Voy. Quenanlt.

AsTBOivoMiE, Syo.

— elementaire par A. Quetelet,

traduite en hollandais par R.

Lobatto, y36.
Alhenee royal de Paris, 294.

Atlas degeographieancieune,etc ,

par Letronue, 493.
— geographique et statistique des

departemens de la France et de

ces colonies, 75().

•—pour servir a la geogranhiedes

plantes, par Schouw, 717.
— des oiseauxd'Europe , etc., par

J. C.Verner, 48^.

Aubuisson de Voisins. Traite du

mouvement de I'eau dans les

tuyaux deconduite, 754-

Audouin. Voj. Crustarcs.

Au Hasard; fragment sans suite

d'une bistoire sans fin, etc., par

Ad. Breant , 796.

Aurore boreale, 569.

AvA (Deuxannees a ), parTrant,

B

Babois (Mm« Victoire). f. Elegies.

Balbl (Adrien). L'empereur d'Au-

trichelui fait remettrela grande

medaille d'or, pour son Atlas

etbnographique du globe, 5fio.

— C—M., 593.

Bailly (J.L. A). rqr.Bibliotheques.

Balistique ( Theorie ) ,
par J. F.

Scheer de Lioiiastre, 737.

Babbarie, "il-fi, 338.

Barbier(Antoine Alexandre). Voj.

Catalogue.

Barde(Le) des Vosges. Recueil de

poesies, par Pellet, 519.

Barigot. Voy. Teleniaque travesti.

Bartbelemy! T'oy. Etrenncs.

B;>rue('Sulpice). ^or. Cuisinicre.

AKAL\Tlyl)E

Baudrillart. Foj-. Code forestier.

Bautain (L.). Voy. Morale.
Bautier ( Alex. ). Tableau analy-

tique de la Flore parisienne

,

487.
Bavi^re (Pretentions de la cou-

ronne de) a la possession tcrri-

toriale d'une portion du grand-
ducbe de Bade, 724.

Beaumont ( J. A. B. ). Travels in

liuenos-Ayres, etc., 44'-
Beaux-Arts, 146, 23 1, 257.264 >

3o2, 535, 579,688,796, 857.

Beclard ( P. A. ). f'oy. Anatomie
gener.ile.

Becourt (A. de ). Art de fabriquer

toutes sortes d'ouVrages en pa-
pier , etc. , 493.

Art de construire en car-

tonnage toutes sortes d'ou-

vrages, 493.
BeUaiiger[ IV. A. ). Modern french

and english conversation, 241.

Belles letthes. yoy. Litteha-
TURE.

Belloc, peintre. M. Boissy d'An-

glas. Tableau de I'exposition de

1827, a Paris, 866.
— (M>ne L. Swanton), C. Les ar-

ticles signes L. Svv. B.

Bennet ( R. G. ). Voyez Decou-
vertes.

Benzel-Sternau. Voy. Conversion.

Bergmann. Manuel des maladies

de la peau, etc., i65.

Bertbe et Robert
,
poeme , pai

Edouard d'Anglemont, 782.

BerviUe ( Saint-Albin) , C. — M.
616.

Bergery ( E. L. ). Voy. Geometric

appliquee.

Berne, roj. Waltliaid.

Bible. Voy. Yillanueva.

— de Vence, en latin et en fran-

cais, 178, 759.— Voy. Ecriture sainte.

BiBLIOGRArHIE , Io8, 229, 23o ,

231,436,476,533,698.
Bibliotlicque des connaissances

usuelles, A , 364.
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—dramatique italienne. Publica-
tion prochaiiie, 564.

BlBLIOTHEQDES ( NotlCCS llistO-

riques sur les) anciennes et mo-
dernes,etc.,par J. L. A.Bailly,
329.

Bigel. Examen de la methode cu-
rat!veduD'. Hahnemann, 45 1.

Bignan (A.), foj. Ermite.
Bigot deMorogues. Voy. Politique

religieuse.

BioGRAPHiE, 206, 442
, 443, 467 ,

48a j 5i5 , 74r, 775, 8o5.

— des hommes vivaus de I'Angle-
terre, 120.

liiography of the signers to the de-
claration of independence of the
United States, 1 1 o.

Birmans (Empire des), 701.
Blanqui. Histoire dc Texposition

desproduiisde I'industrie fran-
caise, 197.

hlaqniere's { Rd. ). Letters from
Greece, 704.

Blondel, peintre. La France rece-
vant la Charte constitulion-
nelle. Tableau qui orne le pla-
fond du grand salon du Musee
Charles X, 3r r.

IJoccace. /^ty. Ciampi.
Bohemiens (Les),poemerusse, i3o.
Bon Jardinier ( Le ) , alnianach
ponr I'an 1828, par A. Poiteau
et Vilmorin, 488.

Bonnefond, peintre de Lyon. Une
jenne femme secourue par des
religieux. Tableau de I'exposi-

tion de 1827, ^ Paris , 3i3.

IJonnington, peintreanglais. Line
Vue de Venise. Tableau de la

nidme exposition, 3i6.

IJory de Saint-Vincent, C. — A. ,

43.

Bosellini ( Ch. ). I oyez Necko-
X,OGIE.

B0T.VNIQUE,'233, 347, 278, 486,
487,541,717.

Botzaris el Chrysei,et quelques
hpi OS de la Grece moderne, ro-

885

Da-man historique, par M
ring, 53 1.

Bouchene Lefer, C—B., 767.
Bouillon

, peintre. La Clemence
d'Auguste envers Cinna. Ta-
bleau d'ornement du Musee
Charles X,3ii.

Boulanger, peintre. Mazeppa at-
tache sur un cheval indompte.
Tableau de I'exposition dei82-,
a Paris, 862.

'

Boulay - Paty ( P. S. ). Traite des
assurances et des confrats a la

grosse d'Enierigon , etc. , 189.

Bourckhardt (Charles). Rapport
sur les etablissemens de deleu
tiou de la Suisse, 465.

Bourguignon. Manuel du jury,
5o3.

Boyard. Des liberies garaniies
par la Charte, 186.

Bieant (Ad.). Voj. Au Hasard.
Bres, C.— B., 5oo, 522.
Breschet. yoy. Recherches anato-

miques.

Bretonneau. Notices sur les pro-
nrict^s de quelques insectes de
la famille des cantharides, 571.

Brisenx. Fojr. Racine.
Brown, f^oy. Hieroglyphes.
Buchon. Foy. Chroniques.
BuENOS-AvKES, 44i-

Bui LETIN BIBLIO(;RArH(QUE ( III ) :

AUeniagne , i34, 456
, 718. —

Chili, I II. — Dancniark , i33 ,

717. — Etats - Unis, 108, 436
,

698.-^ France , 161 , 483 , 745.— Grande-Bretagne, 117, 438,
700.— Italic, i5o, 470, ySi.

—

P.iys-Bas, i57, 478, 736.— Po-
logne, i32, 45i, 716.— Russie ,

126, 446, 711.—SuMe, 453.—
Suisse, 147, 465, 727.

Bulos. yoy. Perspective.

Buniouf (Eugene). I'oy. lade.
Busoni. /^o)'. Racine.
Byron (Lord) et quelques-uns de

ses conipatriotes
,

[lar Leigh
Hunt, 443.
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C;iau. Rapport sur I'etat des co-
lonies lie bienfaisance otablies

dans les j)rovinces septeiitrio-

nales des Pays-Eas, 48 r.

Caleiidrier dii dix-neuvi^me sit'-

cle, 7J8.

Cnlculs fails, a I'usage des indus-
fiicls en general , etc.

, par Le-
noir, ijr.

Calistlienie , ou Gymnastique des
jcuiies lilies, j5o.

Cjlza. f'oj. Dlctionnnire dn no-
taiiat.

Campagnes de Catalogne. f-'oy.

Memoires.
Canning ( George ). f'oj. Me-

moires.

Canons de Peikins, 55 1.

Capefigua (B.). Vie do saint Vin-
cent de Paul, 206.

Ciiradeuc (De). f^or. Urbin Fo-
sano

Cnrove. Utbir die allein seligma-

chende Kirch e , i34.

Caiove ( Fred. Guill. ), C—B. ,

723.

Carte figurative de rinstruclion

pop'ilaire des Pays-Bas
, ySS.

des proportions statistirjues

entrc les provinces du royaume
des Pays-Bas

,
par H. Somer-

liausen
, ySS.

Cartonnage. f'oy. Becourt.

Carter ( iV. H. ). Letters from Eu-

rope
,

etc.
, 437-

Cassas ( Louis Francois ). ^oj

.

Necrologie.
Cassiii (Eugfene). Almaaach pbi-

lantropique , ou Tableau des

societes et institutions de bien-

faisance, etc., 509.

Catalogue des livres condamnes
depuis i8r4 jusqu'a ce jour,

a.-o.

— des livres imprimes et niann-

scrits defeuM. A. A. Barbier,

23l.

TaBLK ANaI.\TH>UE

Catnlogiis artifwiiin, sii'e architecti,

statiiarii, scii//)toris, etc. Grceco-
riiin et Roinanorun litterarum ur-

dine positi a Julio Sillig, 146.
Cataracte congeniale. ^oj. Lu-

sardi.

Catberinc, ou la Mesalliance, par
Mme**«, 2 2().

Catbolicisnie ( Le ) et le Protes-
tantisnie, consideres dans leurs

constitutions, etc., parClaus-
.seii, 1 33.

Cauchy. Usage du calcul iles re

sidns , etc., i-^Ci.

Certitude ( Nonvel Essai sur la ),

par I'abbe Vrindls , Sot.
Chacun de son cote , comedie en

prose, par Maz^res, 297.
Cbalmers ( Tboinas ). ^or. Dis-

cours.

Cbanipmarlin
, peiiitre. Les Ja-

nissaires niassacie par I'Aga-

Pacba. Tableau de I'expositioM

de 1828, a Paris, 86.3.

Cbancclier (Le) et les Censeurs,
roman de moeurs, ])ar de La-
niotlie-Langon , 790.

Chansonnier des Dames, 5it.

Chants du siecle , par Adolphe
Nicolas , 2 t3.

— belleniens de W. Muller, 5 18.

Charles II, ou le Labyrinthe de
Woodstock, comedie en |)iose,

par Alexandre Duval, 85i.

Charles Jean, roi de Suede. /'"j.

Recueil de lettres.

Cbatelain.Memoiresurlesmoyens
a employer pour punir Alger et

detruire la piraterie, etc. , 5ii.

Chavannes ( D. A. ). Rapport sur

la malson de detention de Lau-
sanne, 465.

Chauvet , C—M. , 32i. — A.,

654. — N. , 590.

Cbieri. yoy. Cliburio.

Children s ( Tlie) fire side , etc. ,

125.

ChII,! , III, 245.

Chimie , 276 , 735.
— experimentale (Cours de ) ap-
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pliquee anx aits et a ['agricul-

ture
,
par Dubruiifaut , 843.

Chine, lyS.

CnlKUHGIli. f'^oy. SciF.KCES JIE-

DI-CALES.

Choroij. f^oj: Concerts.

Christmas (The) llox , i24-

Chroniques ( Collection des ) ua-

tionales fiaiicaises , etc.
,
par

J. A. Buchon , A. , 52.

ChROJSOLOGIE f l33, 20I.

Cinmpi ( iV. ). LcLCera dimesser Gio

Boccacio
f
etc. , 1 55.

Cibiario ( £. ). Delia Storia di Chieri,

l54.

Cicconi ( Louis). A'ty. Malvira.

CiviLiSATioif de I'At'rique. I'oy.

Notice. 1

— de I'lnterieur de I'Afrique. f'oy.

Drovetii.

— ( Progies de la ). f^oy. Gou-
dinet.

— en France, riij. Smith.

Claiissen. CathoUcismens op; Pro-

teslantismens , etc. , i33.

Cliniat du Chili, 245.

— (Tableau de I'etat du ) en Da-

nemark, par Schouv , 717.
Climatolugie ( Observations pour

servir a la ) comparee ,
par

Schouv
, 7/7.

Clinique medicale, etc. ,
par Ler-

miuier, if)4.

Cloquet ( Jules ). Foy. Anatomic

de rhomme.
Code foreslier, etc., public par

Baudri!l,irt, 191.
— des maitres de poste , des en-

trepreneurs de diligences et de

roulage , etc. ,
par A. Lanoe ,

5o8.

Coguiet ( Leon), peintre. Saint

Etlenne portant des secours a

une panvie famille. Tableau de

Texpositioii de 1827, a Paris,

863.

Coldenip- Roscwinge. Damke Re-

ccsser
, 718.

. Dnnske Gnardsierfer og Stads-

retter, 718.

College royal de France, 28-.

— de Geneve. A^o/. Plan d'ame-
lioration.

Collin [illatthaui Edlen von) nach-

gelassene Cedi:h!e , heiaiisgrr^v-

ben von J . von HamnuT^ 4^3.
Coi-OMBia , (J43.

Colonel ( Le ) Duvar, Cls nature!

de Napoleon, etc., 222.

Colonies belgiques de bienfai-

sance de Frederiks-Oord et de
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Francoeur, C.—B. , 289, 498, 754,
756.

— Comparaison du metre fraii-

^ais avec les mesures franca i-

ses , 277.— Cours complet de niath^ma-
tiques pures, 751.

Francois de NeufchAleau ( Nico-

las). Foj. Neckologif,
Franklin ( James ). The present

state of Hayti , 119.

Fratricide (Le), ou Gilles de Bre-

tagne, chronique du xv'' si^cle,

par Walsh, 221.

Frejus ( Ville de). /'oj. Fabre.

Fresnel ( Aug. Jean ). Voy. Ne-

CROLOGIE.
Frictions mercurielles employees

avec succes contre la peste ,

aSg.

Friendship's ( The ) offering , etc.
,

124.

Frissard ( P. F. ). Theatre de-

Dieppe, 284.

Galisset. Corps du droit fran-
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Laurent, 203.

— de In cucrre df la Peninsule
,

'neralsous Napoleon
,
pai

Foy, A., 40.4.

— de Napoleon
,
p;ir M. de Nor-

vins, 01 5.

— ( Manuel de 1' ) de la litlera-

ture
,
par Louis Wachler, \!\'i.

—des voyages de decouvertes geo-

grapliiqiies, par Cliarles Fal-

kenstein ,718.
HiSTOIRE LITTERAIRF. , l43.

NATURELLE, l6f , ifia, 278.

des poissons
,
par le baron

Cuvier, A., 43.

Homeopathie du docteur Hahne-
mann, 45 1.

Homme ( L' ) ,
par de Lacepede ,

161.

Horn (F.). Shakespears Schaiispicle

erldiilert , ^6i.

FiOKTICULTtIRE, 48S.

Hugo (Victor), yoj: Cromwell.

Hugo Grotius et Marie de Rei-

gersbergen
,

par Jerome de

Vries, 482.

Humbert (Jean). T'oj. Plan d'ame-

lioration.

Humbert (F.). Quelques observa-

tions sur la discipline des col-

leges, etc., 5 to.

Hunt (Leigh). Lord Byron and some

of his contemporaries, 443.

Hyduodynamique, 754-

Hygiene, 238 , 23().

Hvgiologie, par Acliille Vergari

,

i5o.

I

IcHXIOLOGIE, 43-

IcoNoGKAPHiE instructive . ou

Collection de portraits des per-

sonnages les plus celtbres de

I'histoire moderne , d'apres les

dessins de Deveria , texte par

Jarry de Mancy, 799-

Ilf.s Ioniesnes , 259.

Impoitaut (L'), comedie en vers

par Ancelot , 299.

Inde francaise ( L'), on Collec-

tion dc dessins lithograpliics



rcprdsentant les temples, etc.,

ties jienples hinrlous, etc.
,
par

Geringer et Marlet , texte par
E. Burnouf, a3i, 536, 798.

Ijvue« oriektales , a46
> 701 ,

8(0.

Indicateiir ( L' ) orleanais , on
Guide des Strangers a Or-
leans , etc.

,
par Vergnaud llo-

magnesi, 177.
iNousThiE, 197, 279, 465.
— metallurgique ( Efat de 1') en

Saxe, 253.

Influence ( De 1'
) des fiiturs pro-

gres des connaissances econo-
niiques siir le sort des nations,

M. , 14.

Ingres
,

peintre. Hom^re cou-

ronne par la Victoire. Tableau
qui erne le plafourt d'une des

salles du Musee Charles X ,

3o8.

Deux portraits. Tableaux
de I'exposition de 1S27, a Pa-

ris , 864.

InSTITUT. f-'oj: SoCIETES SAVAIf-

TES.

Institution anti-pirate, f'oy. Sid-

ney Smith.

Instifuts de Justinien. J'oj-. Or-
tolan.

Instruction populaiue dans le

canton d'Appenzell, 254-

des Pays-Bas. Voy. Carte

figurative.

— publique, 8o3, 804. yoj. aiissi

ficOLES, UnIVERSITES , CtC.

-a Berlin , Sfio.

— — dans le grand-duche de

Sa,\e-Weiuiar , 56o.

Intervention ( Del' ) arrace pour

la pacification de la Grcce, par

M. de Pradt, 198.

Inventions, a46, 248.

IllLANUE. f-'oy. GkaNDE-BrETA-
GNK.

Isambert, Decrucy et Arrn^t. Re-

cueil general des anciennes Inis

francaises, 188.

Isnialie', ou la Mort et I'Amour,
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roman-poeme
,

par d'Arliu-

court , 5'/ 5.

Isographie des hommes ce\h-

bres , etc. , aSg.

IxALiE, i5o, 176, 9.57, 437, 470,
564) 73i, 83o.

Jaaibochje orer, 1828, etc. , 479-
Jal ( A. ). For. Salon.

Jaquotot ( IVIme
)j peintre sur por-

celaine. Corinne , Psyche et

I'Amour, d'apres Gerard, etc.,

etc. Tableaux de I'exposilion

de 1827, a Paris, 868.

J AH DIN AGE. Koj. HoKTICULTUKE .

Jarry de Mancy. J^o}-. Iconogra-

phie instructive.

Jaunie Saint-Hilaire. Flore et Po-

mone francaises, 278.

Jean , par CI*. Paul de Kock ,

793-
Jobard , lithographc du roi des

Pays-Bas , est parvenu a pro-

duire des morceaux lithogra-

phies superieurs aux gravures

en cuivre , 833.

Joniard , C.—A., 673.
— Lettre an sujet des jeunes

figyptiens a Paris , dont il di-

rige les eludes, 844-

Jones ( Leslie Grove ). An exami'

nation of the principles of Icgi'

timacy, 119.

JOUBNADX ET ReCUEILS PERIO-

DIQITFS.

— publics en Angleterre : The

quarterly Rei'iew , 123. — The

library ofuseful hiowledge,Z6^.

— The foreign Review , 445. —
The Athenceum

, 709. — The

Sphinx , 709.
— publics au Chili : Rot de Poli-

ticn. — Registro de documentos

del Gohernio.— La Aurora— La

Clave, etc. , ill. — iJiscellanea

politicr, ylitteraria, 112.

i

publics en Danemark : Revue



lS()6 TAIil.l, ANA

j;t'nerale de tomes les publica-

tions periodiques de ce rovau-
me, 817.

— publics aux Etats-Unis : The
I^ew-Yot'k medical and physical

joiirnnl , no. — Le Courrier

des Etats - Unis, journal fraii-

cais, a New - York, S/jfi.— The
itorlk american medical and sur-

gical Journal, a Philadelphie
,

698. — The american Journal of
science and arts , ii Newhaven

,

699-

— publies ep France : Le Medecin
du peuple, etc., a Paris, 9.38.

-— Annales des niatliematiques

pures et appliquces , etc. , a

Montpellier, 189.^Journal des
connaissances usuelles et pra-

tiques , etc., a Paris, 189.

—

Journal Asiatique , etc. , a Pa-
ris, 140.—Journal de la Societe

deniulation du departement
des Vosges . a Epinal , 54o. —
L'Ami des cbanips, journal d'a-

griculture , etc., a Bordeaux,
541. — Journal de I'instruction

publique, a Paris, 8o3. Le Ly-
cee

,
journal general de I'ins-

truction, a Paris, 8o4-

— publics en Italie : Giornale Li-

giistico di scienze, letlcre ed arti

,

a G^nes, l55.— Annaliunii-ersali

di statislica, a Milan, ySS.

—

Technologia. Annali universalis a

Milan
, 735. — Giornale di far-

niucia-chimica ^ a Milan, 785.

— publiesen Russie : P'. Pressepc-
riodique.

—

Journalpoutny soobsl-

cheniia , etc. , a Petersbourg
,

7 1 3.—Journal des voiesde com-
nuinication. Traduction fran-

caise du precedent, 718.

Jullien(M. A. ). Foudateur-Direc-

teur de la Pievue Encyclope-
dique , C. — N. , 876 , et les

articles signes M. A. J.

.— f'oyez Nominations acade-
MIQUF.S.

YTIOUE

JURISI'RUDESCK, 382, 5o3,5o7
818.

Jury. Foy. Bourguignon.
— ( Etablissement du ) dans la

republique d'Haiti, 549.
Justice (Dela)de prcvoyance, etc.

par Edouard Ducpetiaux, A.

,

532.

Juvenile ( The
) forget me not, etc.

,

124.

K

Kannegiesser (Ch. L.) f'oj. Dante-
Keepsake (The), 124.

Kel^dor, histoire africaine , re-

cueillie et publiee par le baron
Roger, A. , 673.

Kirckhoff, C. — B. , 1 58. — N.,

271

.

— Memoires sur les colonies de
bienfaisance de Fredericks-
Oord et de Wortel, 480.

Klaprotli (J.), f^oyez Voyage a

Pekin.

Kock ( Ch. Paul de ). Foyc
Jean.

Kruduer ( M"''' de ). Voy. Notice.

Rruse. Voy. Hellas.

L

Lacepede (De). L'liorame , ifii.

Laffaille ( G. ). f^oy. Memoires.
Lagneau (L. V.). Traite pratique

des maladies syphilitiques
,

492.
Lamarque ( Nestor de). A la me-

moire de Talma, ode, 218.

Les Novembriseurs, impro-
visation lyrique, 218.

Lamothe-Langon. Le Chaucelier

et les Censeurs , roman de
moeurs, 790.

Lampato. Sullo Stato delt agricol-

tura ,731.
Langlois

,
peintre. Le passage de

la Bercsina. Tableau de I'expo-

sition de 1827, a Paris, 861.

La niort de Hyrnetbo , au-
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tre tableau de la m^me expo-

sition, 58 1.

Langlois de Longuoville. Voy.

Manuel du lavis.

Langue anglaise. f'oy. Nugent.
— grecque. Voy. Rodieux.

Lanoe ( A. ). Voy. Code des mai-

tres de poste.

Lasteyrie (C.de).Journal des con-

naissances utiles et pratiques
,

239.
— Voy. Anatomie de I'liomme.

Laurent. Voy. Refutation.

Lavis a la seppia. Voy. Manuel.

Lawrence
,

peintre anglais. La
duchesse de Berry et un jeune

fils de M. Lambton. Deux ta-

bleaux de I'exposition de 1827,

a Paris , 3 16.

LeBrun. Voy. Nominations aca-

DEMIQUES.
Lebrun ( Pierre ). Le Voyage de

Grece, poeme. A., 665.

Lebrun (Isidore), C—N.,835.
Leclerc (J. V.) C—B. , i49-

Leclercq (Theodore). Voy. Pro-

verbes dramatiques.

Legislation, 112, tSS, 189, igr,

192, 193, 196, 5o3, 507, 5o8,

549, 632, 718, 723, 764, 766,

767.— (Reformation de la) anglaise.

Sir.

Legitimite(Examen des principes

de la), par Leslie Grove Jones,

Legraverend ( Jean Marie Emma-
nuel). Voy Neckologie.

Lemaire. De Meetkiinst op de Kitm-

ten toegepast, 478.

Lemercier ( L. Nepomucene ).

Voy. Comedies historiques.

Lendormy. Recherches sur les

poids et les dimensions a don-

ner aux volaus , etc., 571.

Lenoir. Voy. Calculs fa its.

Lenormand ( L. Seb. ). Voy. Ma-
nuel du chandelier.

C—B., iSo.

leoni ( M. ). Le Georglche di Vii-

T. XXXVU.

gilio in ottai'e ritna , etc. ,733.
Lepage (Ch.). Voy. Peyronnet.
Lerminier.Cliniquemedicale,etc.,

pnbiiee pnrG. Andral fils, i()4.

Lesson ( t'rimevere ). Voy. Mam-
nialogie.

Letronne. Atlasdegeographie an-

cienne, 493-
Lethiere, peintre. Saint Louis re-

fusant de creer chevalier I'emiv

Octn'i. Tableau d'ornement dn
Musee Charles X , 3i i.

Lettre de messire Jean Boccace
a maitreZanobieda Strada,etc.,

publiee par Seb. Ciampi, i55.

— de saint Vincent de Paul au

cardinal de La Rochefou-
cauld , etc. , 779.— de I'auteur du concours oii-

vert a Geneve en 1826 , en fa-

veur de I'abolition de la peine

de mort , etc. , A. , 632.

— au Roi sur le maintien ou I'or-

gaoisation du conseil, etc., par

A. Madrolle, 199.
— de M. Andrieux a M***, au su-

jet d'un article de la Gazeite

de Lyon, 535.

Lettres ecrites d'Europe , etc.
,

par N, H. Carter, 437.

— historiques et politiques sur le

Portugal, par Joseph Pecchio,

publiees par Leonard Gallois ,

778.— d'un voyageur <i 1 embouchure
de la Seine , etc.

,
par A. M. de

Saint-Amand, 497-

Lewchiue ( A.). Notice historique

sur le fleuve Syr, etc., 75y.

Libertes ( Des) garanties par la

charte, etc. , par Boyard, 186.

LiBRAIRIR , 832.

Library ( The ) of useful know-

ledge , etc.. A., 364.

Lichtenthal ( P. ). Dizionario e Bi-

hliografia della inii^ica ,47''-

Life {The} of Thomas Egerton, etc.,

8o5.

{The) in the West, etc. , 444.

58



SgS TABLE ANAI.YTIQUE

Lisfranc. M<5moirerelatifalarhi-l Lusardi. Mc^moire sur la caf»-

noplastique, 837.
'" '"

LiTHOGRAPHIE, a3l , sSz , /fQl ,

536, 537, 798.
perfectionace. F07. Jobard.

LitterATURE allemande , i43 ,

145, 463,464, 5a4, 5a6, 734.

— ancienne classique, 733.— an-

glaise, loi, i23, ia4> "5, aa3,

3oo, 44^, 444, 445, 462, 709»

733 , 781 , 789. — biblique
,

456. — chilieniie , m , ira.

— danoise , 822. — espagnole,

543. — des Etats-Unis, 546.—
francaise, 5, 83, 90, 208, aio,

an, aia, ai3, ai5, 216, ai8,

ai9, aao, aai, aaa, a24> aaS,

9a6, 227, 228, 229, 287, 2g6,

397, 299, 420, 429» 5i6, 517,

5i8, 5i9, 520, 521, 5a2, 525,

529, 53o, 53i, 53a, 54i, 577,

578, 654, 665, 673, 782, 784,

787, 790, 793, 794, 795, 846,

848, 85 1. — italienne , i45,

i55, 474 , 564, 733, 734.—
orientale , a4o. — polonaise

,

iSa, 716. — FHSse, i3o, 45o,

711,716. — scandinave, 717.

Litton Bulwer (L. ). f'oy. O'Neill.

Lobatto (R.). Recherches sur la

sommation de quelques series

geometriques , 736.

—Astronomieelementaire, par A.

Quetelet, traduife du francais

ea hollandais, 736.

Lo6ve -Veimars. fqx. Romans
historiques.

Lois (Anciennes) francaises. f^oy.

Recueil general.

— (Comparaison des) francaises

et prussiennes, par O. d'Oppen,

723.
—61ecrorales. ^oj. Duchesne.

Longchamp (Louis). Foj. Voca-
bulaire grec-francais.

Loriol (V. A.). Geographic de la

France, 756.

Lucas (Charles), f^oy. Syst^me

penal.

racte congcni.ale
, 478-

M
Machine ( De la) humaine , de

son rapport en general , etc. ,

par Usiglio, l5o.

MadroUe (A.), f^oy. LettreauRoi.

l\laffe\. Lu Sjjosa di Messina, 734-
Magnusen ( Finn ). Eddalaeren og

dens Opriiidelse , elc, 717.
Maisonsde detention de la Suisse,

465.

Maladies de la peau. Voy. Berg-

mann.
— syphilitiques. Voy. Lagneau.

—veneriennes (sur I'histoire des).

Lettres de DominiqueThienne,
i5i.

Malvica ( F. ). Sopra Liiigi Cicconi

et la liagedia esteinporanea, etc. ,

474-
Mammalogie ( Manuel de ) ,

par

Primevere Lesson, 162.

Manuel du chandelier et du ci-

rier , etc., par I>. Seb. Lenor-

mand, 17a.

— epistolaire , a I'usage de la

jeunesse ,
par L. Philippon de

la Madelaine , ao8.

— forestier, paf Herbin de Halle«

19a.

— des gardes forestiers, par le-

m^me, 193.
— du jury, etc. ,

par Bourgui-

gnon, 5o3.

— de miniature et de gouache
,

par Constant Viguier, aSa.

—du lavisala seppiaet de I'aqua-

relle, par Langlois de Longue-

ville, a32.

— du po^lierfumiste ,
par Ph.

Ardenni, 755.
Manufactures , ia6.

Marcq (A.). De Taction des eme-

tiques et des purgatifs sur I'e-

cononiie animale, 157.

Marine , 44'^-



Marlet. Foj-. Iiicle francaise.

Marline: de la Roza. Obras lice/a-

rias ,543.

Mathematiques, a3y, 478, 492,

736, 753.
— pures ( Cours complet de ), par

L. B. Fiancoeur, 75i.

Matiire a canon, f^oy. Herve.

Mau7.aisse
,
peintre. La Sagesse

divine donnant des lois aux

rois. Tableau qui orne le pla-

fond d'une salle du Musee
Charles X , 3 13.

Ses tableaux h Texposition

de 1827, a Paris, 867.

Mazferes. P^oy. Chacun de ,son

cote.

MjEDECIME. yoj. SclEJSCES MEDI-

CALES.
Meiii Besuch Ainerikas , etc., 727.

Melanges de theologie, par Myns-
ter, i34-

Memoires, Notices et Melak-
GEs ( I. ) : CJonsiderations ge-

nerales sur la republique des

lettres en 1827 ,
pag. 5. — De

I'influence des futurs progres

des connaissances economiques

sur le sort des nations (
J . B.

Say), 14.— Forces productives

et oommerciales de la France
,

troisieme article ( Ch. Dupin ),

34.— Notice sur la civilisation

de I'Afrique ( Ckauvet ), 32 r.

— Note sur la necessite de faire

cesser les pirateries des Etats

barbaresques, 338. — Sur un

projet de M. Drovelti ,
pour

preparer la civilisation de I'A-

frique ( Packb), 344. — l^tude

sur la I evolution grecque { Mi-

chel Schinas ), 349.— Essai sta-

tistlque sur la presse periodi-

que du globe ( J. Balbi), 593.

— Voyage aux eaux de Pielra-

pola , en Corse (**
) , 604.—

Discours sur la Verite ( Saint-

Albin Berville), 6l6.

— ET Rapports de societes sa-
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vautis en France, i35, S^jo
,

801.

— de la Soci^te Suisse d'utilitd

publique, 465.
— publics par le departement de

I'amiraute de Russia, 446.
— sur les campagnes de Cata-

logue
,
par G. Laffaille, 204.

— historiques , et anecdotes

sur les reines et regentes
,
par

Dreux du Radier, 777.
Memoirs of the righc honorable

George Canning, 121.

— n/ the same , by Thomas Rede ,

121.

— 0/ sir Kenehn Digbj, 704.
— ( Castrations from ihe same

) ,

704.
Memorial des camps

,
par J. H.

Urbain
, 738.

Mendibil ( Pablo de ). Rest/men his-

torico de la revolucion de losEs-

Cados Unidos Mejicanos, 7o3.

Mendicite k Bordeaux, fojr.

Haussez.
— ( Moyens d'eteindre et de pre-

venir la ) a Marseille, 773.
Mery. ^qj-. fitrennes.

Mes souvenirs, ou Choix d'anec-

dotes
,
par M™« Adele Danii-

y nois , 227.

Metali-urgie , 253, 273, 437,
809.

Metaphysique , 73(.

Meteorox-ogik , 479 > 489.

Mexiqde , 437, 7o3.

Michelet. Le combat de Navarin,

520.

Michelot (A.), C — N. 279,573,
839-

Mickiewicz ( Adam ). Senates

russes , 711.

Militaire turc , 537.

Milne Edwards, for. Crustacds.

Milton. LeParadis perdu, traduit

en italien par Ij. Papi, 734.

MiMERALOGIE, 485.

— ( Precis de ) moderne , par G.

Odolant Desuos, 484.

Mines de Freyberg, en Saxe, 253.



goo

— lie fer de La Voiilte
, clej)aric-

nientderArdeche, 273.— dc Real del Monte , au Mexi-
quc, 438.

— de plotnb sur la riviire de la

Fifevre, aux Etats-Uuis, 809.
jUiniitoli ( von ). NacJilrag zn
meinem Werhe

, 460.
Moli^ie

, coiuedie en vers
, par

Francois Dercy, 296.

Monanteuil
, peintre. Ses ta-

bleaux a I'exposirion de 1827,
a Paris, 8^17.

Monde ( Le ) en estampes
, par

Roujoux
, 494.

Mone (S. J.). Voy. Assal.

Mongez (
M"'fi), peintre. Lessept

chefs devant Thebes. Tableau
de I'exposition de 1827, a Paris,
582.

Monnard ( C.
) , C—B. , 467 ,

73'-
Mongalvy. Voj. Conseil-d'Etat.

Montgaillard ( Abb6 de ). Voy.
Histoire de France.

MonuiuentenrhonneurduTasse,
cleve a Rome, 564.

IWoore ( Thomas ). Voy. Epicu-
rien.

Morale , iSa , 276 , 5io , 616.

— ( La ) de I'Evangile comparee
a la morale des philosopbes

,

par L. Bautain, 181.

Moreau ( Cesar ). Tableau coni-

paratif du commerce de France
avec toutes les paities du
inonde , eic.

, 700.
Moreau de Jonnes, C.—N. , 260,

549-
Mort (La) de Tib6re, par Lucien

Arnanlt, 84fi.

Mortiers hydrauliques. Voy. Gi-
rard de Caudembeig.

Mouvement de i'eau ( Traile du)
dans les tuyauxdeconduite,etc.,

par d'Aubuisson de Voisins
,

754.
Miiczkowshi. Poezye JJiAolaja Sem-

pa, i3j.

T.illLE ANALYTIQUE

.y'lle,
( p. E. ). Sntan i Jen chris-

Itlige Dogmatick, i34.
Muller(W.). Chants helieniens,

5iS.

^J(lt!ste^
( Graf ran ). IViderlegung

der ehrenruhrigen Beschiildigun-
gen, etc. , \Zj.

Miluter ( Fr. ). Der Scern der
Weisen , i33.

Muriel, C—B. , 545.— ^oj. Espague.
Musee des lettres et des sciences

de Bruxelles, 83 i.

MusiyuE , 579, 852.— Voy. Lichtenthal.
Myiister. Praedikener, etc. , 1^4.— Kleine theologische Schriften

134.

N

Napoleon. Voy. Foy.

— Voy. Hazzlitt.

— Voy. Davuidof.

— /•'oj. Norvins.

Navigation, 713.

pak la vapeuk, 246.

Neckologie : Charles fSosellini

,

celebre economiste italien, 258.
— Frederic North , comte de
Guilford , chancelier de I'U-

nivcrsite des iles loniennes

,

afio. — /lugiistin Jean Fresnel
,

membre de ITnstitutde France,
3 1 6. — Louis Francois Cassas ,

inspecteur general de la manu-
facture des Gobelins, a Paris

,

317.

—

Haschke, poeleallemand,
a Yienne,56i. — Aiiguste de

Stael, 562. — Francois de A'ei/f'

chateau (Nicolas), 587. — Mi-
chel Pichat, auteur draraatique,

a Paris, 588.—Miss fielene Ma-
ria Williams , de Londres, a Pa-

ris, 869.— Jean Marie Emanuel
Legraverend , a Paris , 870. —
M'™ la comtesse de SSgur, a Pa-

ris, 872.— Jacques Gibelin, doc-
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A<X Iteur cu iiic'deciru

Provence. 875.

Nicolas (Adolphe). Chai is dii

si^cle, -2 13.

Nisas (Gonzague de). Du rempla-

cement et du rengagement dans

rarmee francaise, etc., 7(19.

NOMINATIOJfS ACADE3IIQUES :

Depping, de Paris, tnembre or-

dinaire de la Societe archeolo-

gique du Nord, etablie a Co-
penhague, 253. — HJitJcIieiUch

,

de Berlin , et Conybeare , de

Londres, correspoudans de I'A-

cademie des sciences de Paris,

277. — Arfwedson , de Stoc-

kholm , correspondant de la

nieme Academic , 570. — Marc
Antoinc JiilUen. de Paris, mem-
bre correspondant de la So-
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VAGE.
Trant. Twj years in /tta, yoi.
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Travels through SIciljr , etc. ,117.
Tremlilement de terre aux An-

tilles, 547.

Tribunaux danois de la cour et

des villes
,
publics par Cokle-

rup-Rosenvinge, 718.
— espjignols. yoj. Statistiqiie ju-

diciairc, 268.

Trois Socuis(Les), par M">e A.

L***,225.
Tsigani, i3o.

TuRQUiE, 537.

u

Uccelli ( F. ). Coinpendio di anato-

mia fiiiologico - comparata , 1 5 i

.

— ( Gio. Glial.)- Saggio suUe terme

Rossellane, i52.

Ukiveksites :

— de Varsovie , 557. — de Lou-
vain, 568.—deMoscou, 8i5.

—

— de Maibourg, 827.

Urbain ( J. H. ). Memorial des

camps, 788.

Urbain Fosauo , ou la Jettatura
,

histoire napolitaine, par de Ca-

radeuc. Sag.

Usiglio. Delia rnacchina dell'tio-

rno, etc., i5o.

Vagnat. Uictiunnaire d'architec-

ture, a33.

Van Kanopen ( V. G. ). Geschiede-

nis 'van Griekenland , 160.

Van der Velde. f'oy. Romans his-

toriques.

Van Wjk. Foy. Decouvertes.

Vatel. Vify. Pathologie.

Ventriloquie. yor. Alexandre.

yir^ari [A-). Igiologia, etc. , l5o.

Vergnaud Romagiiesi. Toj. Indi-

cafeur.

VermigUoU ( Giov. Hat. ). Dell' ac-

quedotto e ddlafontuna maggiore

di Perugia, etc., 1

.

Verner(J. C. ). Atlas des oiscaux

I.YTIQUF.

d'Europu
,
pour servir de com-

ptement au Manuel d'ornilho-

logie de Teniminck, 4S(J.

Vernet ( Horace ). Jules II or-

donnant les travaux du Vati-

can , etc. Tableau qui orne le

plafond d'une salle du Musee
Ciiarles X, 3o4.

Philippe - Auguste avant la

bataille de Bouvines. Autre ta-

bleau d'orncment du m^me Mu-
see, 3og.

— — Edithe decouvre sur le

champ de bataille d'Hastings
le corps sanglant d'Harold. Ta-

bleau de I'exposition de 1827,3
Paris, 860.

Le Passage du pont d'Ar-

cole. Tableau de la mcme ex-

position, 861.

— — Maz.eppa. Tableau de la

msiine exposition, 862.

Vie de saint Vincent de Paul, par

B. Capefigue, 206.

— de Napoleon Bonaparte, par

W. Hazzlitt, 442.

— dans rOuest, 444-

Viguier ( Constant), ^o/. Manuel
de miniature.

Villanueva. Recomuiandation de

la lecture de la Bible en langue

vulgaire ,119.
Vilmorin. Le Bon Jardinier, 488.

Vinchon
,

peintre. Un Vieillard

grec assis sur les mines de sa

maison incendiee. Tableau de

i'exposition de 1827,^ Paris,

58o.

Virgile. f'oj. Leoni.

J'ltruviiPollionis arcliitectura, 474-

Vocabulaiie grec-francais par fa-

milies, etc. , par Louis Long-
champs, i49,.

Voiart ( M'"* Elise ). La Femme
ou les Six Amouis, 224-

Voiture a vapeur, nouvellenient

inventee en Angleterre par Gur-

ney, 248.

Volia ( Alexandre ). Relation du
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— dans la vallee des Originaux
,

pardu Coudrier, 795.
Voyages de decouveites geogra-

phiques. Voy. Falkeusteiii.

Voyageur ( Lettres d'un ) a I'ein-

bouchure de la Seine
,
par A.

M. de Saint-Ainand, 497.
Vries ( Jerome de ) Voj, Hugo

Grotius.

— ( Van Omveikerk de ) f'oyez

Commerce.
Vrindts ( L'abbe ). Voyez Certi-

tude.

w

voyage litt^raire fait en Suisse,

47'3;

Voltaire. f'o/.OEnvres completes.

Voyage dansles cinq parties du
monde, par Albert-Moutemoiit,

175.
— en Amerique

, par S. de N.,

727.— a Buenos-Ayres et dans les pro-

vinces de Rio de la Plata , etc.,

par J. A. Beaumont,oj^n
,— a Pekin, a travers la 44i-golJ^

par Timkovski
,
public par J.

Klaproth, 175.
— (Supplement du) au temple de

Jupiter Ammon, par Henri de
Minutoli, 4^0.

— - ea Angleterre, etc., par N. H.
\f^^^''^^

( ^?''!*"' \ ^t°1',u^!^^TI
Carter, 437.

—litterairc en Suisse, parA. Vol-
ta, 473.

— en Italic et en Sicile
, par L,

Simond, 176.
— en Sicile et aux lies Lipari, par

un officier de la marine an-
giaise, 1 17.— aux eaux de Pietrapola , can-

ton de Fiumorbo , en Corse, M.,

604.

—(Le) de Grfece, poeme par Pierre

Lebrun, A., 665.

IVachler ( Lncin: ). Lehrbuch der Li-

teratur-Geschichte, i43.

Walsh (V.). Voy. Fratricide.

Walthard (R.). Description topo-

graphique de la ville et des en-

virons de Berne, 728.

Williams ( Miss Helene Maria ).

Foy. Necroi-ogie.

Wit {J .). Lucubrationen eines SCaats-

gefangenen, x^o.

—Fragmeiite ausmeincm Leben, etc.

i4o.

FIM DE LA TABLE DU TOMB XXXVII

ERRATA DU TOME XXXVII.

Cahierde Janvieh. Page 127, !igue 33, perede Pierre-le-Grawl, Vtsez: grand'

perede Pierre-le-Grand ; p. 128, 1. 24, la somme ds \-).li, roubles environ , lisez •

la somme de 124 mille roubles environ; p. 197, 1.
1''° dusecoud alinea, Barbe-

Marbois , lisez: Barbe-Marbois ; p. 218, 1. i5 du 2e alinea , supprimez la vir-

gule apres le mot paraisse ; p. 220, 1. 9 du 'i' alinea , et a qui, lisez : et a la-

quelle.

Cahierde Fetrier. Page 383 , ligne 29, Justice de cqnvention, lisez : yi/x-

tice de conservation ; p. Ziti, 1.8, meme correction ; p. i53 , 1. 17, et'de set

principaux collaborateurs , lisez : el a ses principaux coHaborateurs.

Cahierde Mars. Page 599, 1. 3odu tableau, Etats-Unis, 840, lisez : 800;

]). 601, 1. 26 du tablean, Amerique Anglaise, 3o, lisez : 4o;p. 712, 1. 5

et 6 , qu'il n'aemprunte M. MoUevaut , lisez : qu'il n'a e/nprunle a M. Alulle-

caut ; p. 787 , I. 8 Ju 2' alinea, etrfe ses sous , lisez : et de ses soins ; p. 8i5,

1. 17 de I'article Moscou , supprimez la virgule
; p. 86lj 1. i5 du 2' aliuea,

Je crios , lisez -.jecrois.
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ANNONCES BIBLIOGRAPHIQUES
ET INDUSTRIELLES,

AMS?Z:X£ES A X.A REVUE EII7CYCI.OPESIQUE. "

BALANCE POLITIQUE DU GLOBE, EN 1828

,

A I'usage des homines d'elal , des administratcurs, dcs baiK|iii<MS ct iirj,'ctiaii5, dcs

voyageurs et des jeiiiies goiis; on Essai siir la statislujiie gi-ncrn/i' ilela terrc, d"a-

pres les divisions politiqiies acluelles et les decoiivertes les plirs recentes : of-

fraut dans un seul tableau , pour tons les Klats de I'Eiu'ope et pour les priu-

cipaux Etats des autres parties du Monde, la superficie et la population, les

revenus et la dette, les forces de terre ct de mer , la repartition des liahilans

d'apres les religions et d'apres les langiics; le noni du prince regnant, ou dii

chefdu gouvernement actuel, avec I'iudicalion de I'cpoque de son avcnement

ct de sa niinorile, de la religion qu'il professe, de la dynastie a laquelle il

appartient; les noms et la population de la capitale ct des villes principales de

chaque Etat

;

PiEDIGE TAR AdRIEN BALBI ;

Se trouve an Bureau de la Rkvue Encyciopedique, Rue d'F.nfer-St.-Michel, u" i S;

a la librairie de Jules Renouard, Hue dc Tournon, n" 6, chez les principaux.

libraires, et cbez les directeurs de postes, en France et dans les pays etrangers.

Prix , 6 fr. colorie , 6 fr. 5o par la poste.

II n'est peut-etre aucune science qui

soit sujcttea plus de changemens que la

geographic politique. Independamment
des variations produites par les guerres,

les revolutions, et les transactions des

peuples eutre eux , ses principaux ele-

niens prennent tons les ans de nouvelles

t'ormes, soit a raison di' la marche pro-

gressive ou retrograde de la population ,

de I'industrie et de la civilisation dans

les diffcrentes parties du globe , soit par

les differenles decouvertcs <|ui ajoutent

successivement a la geographic des pays

encore ignores , soit enfiu par les rcnsei-

gnemens plus positifs sur d'antres con-

trees auparavant nial connues , dont I'eu-

richissent les recherches des savaus et des

voyageurs. Il existe beaucoup de livres

clementaires de cette science, et plu-

sieurs journaux en signalcnt les progrcs;

niais on n'a pas encore un resume pe-

riodique de geographic statislique, rc-

digedanslebut d'olTrir, chaquoannee, le

tableau des principaux elcmens qui con-

stiluent la force, la richesse, I'impor-

lance relative de tons les Etats de I'Eu-

rope et des autres parties du nionde. C'est

ce que nous avons essayc de faire dans

la nalance jwUtiqite du gluhe , en nous

proposant de la reproduire , lous les trois

ou tons les cinq ans, selon I'accueil que
le public et les savans voudroiit bien lui

accorder.

La Balance politique du gi.ode est

un tableau imprime en divers caracteres,

sur une feuille de papier grand-jcsus.

Dans une colonne a gauche qui porte le

litre XOhsenntions prelinnnaires , I'au-

* Les annonces rcl.itives aiix livres nouvcaux et aux publications prochaines

,

contenues dans ce Bulletin supplcmentaire, ne doivcnt pas itrc confonducs avcc les

jiigemens portc's sur les ouvrages, publies cntiercnient, dans les deux sections des

Analyses ct du Bulletin BibVwgiuithique , qui font partie dcs cabiers do la Revue
Encjclopediqne.
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Ic'iir >i:;iiiilc lf> tliili( iilli's qui iiccoiiiiia-

giifut rcxccutioii (1 un stiablaljlc travail

,

H Ics incertitudes que pri'scnleut lus di-

vers oiivragcs dc slatistique, lorsqu'on
vcul en rt'imir Ics rusiiltats pour former
une Slalisti(jiiC gcnerale el compaiee da
principaiix Etafsi/n <;!of>r.Vv^par.o a man-
que a M. Bai,!)! pour indiquerles sources
noaibreuses daus lesquelles il a pulse;
mais nous transcrirons ici ses propres ex-

pressions
, aflu (|U(! I'ou ne confonde point

la Balance politique clii globe, fruit de
louyues et dilTiciles reclierclies , et dc la

cooperation dc plusicurs siivans distin-

gues etdeplusieurs lioninies d'ciat d'Eu-
rope et d'Amcriquc , avec les productions
imparfailes cf Ics coinpilatious informes
auxquelles on donne dcs litres iniposans
et qui rcnfcrmcut trop souvcut Ics er-

rcurs les plui grossiercs.

" Si rondcniandc (|uullccst la garantic
de I'exactilude des calculs prcsentes dans
ce tableau , nous nous appuierons d'abord
sur vingt annees consacrecs a I'etudc de
la statistique et dcs sciences qui <n sont

,

pour ainsi dire, inseparables; puis, nous
lerons observer que Ics resulfats auxqucls
nous nous sommes arretes soul, ou les

dounces officiclles les plus rcccnlcs, ou
relies que nous avons cm pouvoir dednire
de I'examen raisonnc des evaluations
diverses faiies par les autcurs les plus
celebres; que la plupart des documens
relatifs aux surfaces resuitent de mesures
que nous avons prises, avec le plus grand
soil)

, sur les mcilleures carles , et compa-
reei ensuite avec les estimations adoptees
dans les ouvrages les plus estimes

; qu'a

) egard de^ populations, des rcvcnus, des
forces de terre el de nier, des ttats qui
sortent du domaine de la statistique pro-
preiiient ditc , coniuie ceux de I'Asie , de
I'Afiique et de I'Oceanie , si nous u'of-

frons souvent que nos conjectures, elles

sont au moins basees sur la connaissancc
tixacte et raisonnee des elemens qui ont
servi a les etablir, et dout nous i-egret-

tous de ne pouvoir iudiquer loules les

sources. Nous remarquerons enfin que
IVxactitude de plusicurs de nos evalua-
tions

, relatives a In population et a la sur-
lacc, (|ui s'cloignaicnt bcaiu-oup des don-

iiees generaleuuiU adiuiscs daus lu geo-

graphic, a etc donionlrny par des rcceu-

scmens posterieurs ct par dcs mesures

precises obtcuucs dcpuis leur publica-

tion; que nous avons eu la satisfaction

d'en voir plusicurs autres adoptees par
le savant cclcbrcM. de HtHnboldl,et que
M. Malte-Brun, donlles sciences ontro-

grette la mort prcmaluree, avait eu I'in-

tention de faire usage de ee tableau pour
en iuserer les rcsultats nuraeriques dans

son Precis de d'ogrnphie iiiiiverselle. 11

se proposait de terminer le dernier vo-

lume de cet ouvrage avec toute la partie

de notre Balance qui se rapporte a I'Eu-

ropc. »{roy. torn. W du Precis de Gc'o-

graptiie, par Malte-Brun, page ga.)

Toici un Icger apercu de la distribu-

tion des douze colouues verlicales, dont

rensendjle forme la Balance politique du
globe.

La i"' colonne a gauche offre les

grandes divisions du globe, par mon-
des et par parties dc raonde , ainsi que
les grandes subdivisions de chacune de

ces dernieres. La II*" indique le voni ct

le litre de chaqiie Elat; la III" et la IV
en presentent la surface et lapopid/ition.

Anx Elats qui posscdent des territoires

hors de I'Europe, on a joint la sonime de

leurs surfaces el de Icurs populations res-

peel ives, afin dc pouvoir assigner a cha-

cun la place que la totalile de ses pos-

sessions lui donue parmi les puissances

qui so partagent la terre. Dans la surface

et la population de ces memes Etats , ainsi

que dans celle des nouveaux Etats trans-

atiantiques , on a toujours compris le

territoire ct la population des trilius in-

digenes tout-a-fait indcpeudaules qui vi-

vent dans leurs limites. La V offre !a

classification des liabitans de chaque Elat

d'apres la religion qu'ils projessent. G'esl

Textrail d'un Tableau dcs religions que

M. Balhi doit puhlier incessammeut. Daus

laVf, on iudique le «om des princes rc-

gnans , et pour les republiqucs , ceux des

chefs du gouvernement et des bonrgmes-

tres. Le nouibre qui suit immediatcnient

le nomdu prince regnant fixel'epociue de

son avcncment , et le nombre place entre

parentheses Tepoquc desa raiuDrite. Des



ubrt'viations iiidi([(i('iit la it.'li^^iun (lu'il

jirofesse.Ona place une etoileapreslenoni

des monarqiies dont le gonvernement est

conslitulionnel. Le iiom ecrit entre pa-

rcuthcses indique la dynastie a laquelle

il appartieiit. Les colonnes VII'' etVIIF
offrent les reveniis et la dette puhlinue

,

en francs. Les colonnes IX*" et X"", Yar-

tnee de Icrre et I'armee de mer : cette der-

niere est divisee en vaisseaux dcligne,

fregates et batimens inferieurs. Dans la

colone XF, on classeleshabitansde cha-

que Etat d'apres la langiie qu'ils parlent.

Cede colonne , ainsi que celle des reli-

gions , mentionne le nom des peuples et

leiir religion, dans un ordre coiTespon-

dant a celui du nombre des individus qui

les conslituent et les professent; on a ecrit

en caracteres ilaliques les noms de ceux
ijui sont en grande minorite, relative-

ment anx precedens. Cette xr colonne
est, pom- ainsi dire, I'extrait de VAtlas
ellinographitjue du globe, par M. Balbi.

Les longues recherclies auxquelles ce sa-

vant a du se livrer pour rediger cet oii-

vrage, lui ont fait connaitre, du moins
approximativcment, le nomine des indivi-

dus qui composent chaque peuple, et don-
ncnt a cette colonne tonte i'exactitude

dont elle pent etre susceptible. La XII*
et dcrniere presente ce qu'ou pourrait

appeler la topographie de ebaque Etat,

en indiquant, d'abord en grandes lettres

sa capitale , ensuite \es li/les principcdes,

avec leur population respective et les divi-

sions adniinistratives dont elles dependent
et dont elles constituent les cbefs-lieux.

Par cette simple exposition du conteiiu

des douze colonnes de la Balance poli-

tique du globe, on voit que ce tableau

offre en rcalile une Geographic statis-

tiquc elementaire jusqu'a I'annce 1828,
redigee pai' un habile geographc

,
par nn

homme qui a assez etudie et approfoudi
la science de la statistique pour s'ctre

rendu maitre de son sujel, et qui est

avantageusement connu depuis pres de
vingt ans par des ouvrages en ce genre,

devenus classiques. Ce qui donne un nou-
veau prix an travail que nous proposons,

c'est que M. Balbi ne s'cst point borne
aux rcsultats personnels de ses longues

3 —
recheichcs et qn'il a obtenu dc nonibreux

renseignemens dans ses relations avec les

savans les plus distingues des principaux

Etats du globe et avec phisieius publi-

cistes et economistesde rancien etdunou-

veau continent.

Les documens generaux presentes dans

ce tableau donncnt lieu a de curieux

rapprochemens et a de nonibreuses ap-

plications qui peuvent intercsser le geo-

graphe, reconomiste et Thomme d'etat.

Ainsi
, par exeniple , si Ton compare les

surfaces des cinq parties du monde et

leurs populations absolues, on s'aperQoit

que I'Asieles depasse toutes sous ces deux

rapports; que I'Europe, qui n'est pas le

quart de I'Asie en surface , a cependant

plus de la nroitie de sa population abso-

lue, et qu'en population relative, elle

a line superiorile immense sur toutes les

autres parties du monde ;
que I'Amerique

entiere compteapeine autant d'habitans

que la France et les Pays-Bas reunb , tan-

dis que la surface de ces deux contrees

n'est pas la 68'' de celle du nouveau con-

tinent; que I'Enipirerusse, le plusvaste

de tons
,
possede plus d'un seplieme de

la surface terresire; que la monarchie bri-

tannique, altendu ses vastes possessions

hors d'Europe , occupe le second rang

en surface ; la Chine le troisicme ; le

Bresil le quatrieme , et que la France

n'arrive qu'au vingt - dcuxienie rang ;

qu'en classant les Etats par leur popula-

tion absolue , I'Empire chinois occupe la

premiere place, la monarchie britanni-

que la deuxieme, I'Empire russe la troi-

sicme, la France la quatrieme, I'Au-

triche la cinquierac , etc. ;
que, relative-

ment aux revenus, I'Empire brilannique

est encore le premier, la France le second,

la (!hiue le troisienie, etc.

Les colonnes des religions et despeu-

ples permettent de voir d'un coup-d'oeil

quels sont les Etats composes de plusd'e-

Icmens divers
,
quelle est la religion pro-

fessee par le plus grand nombre d'indivi-

dus, quel rapport existe entre nn peuple

dominant et ceux qui lui sont soumis.

Une simple division pent faire connaitre

le rapport actuel des uaissances, des de-

ces et des mariages a la totalite des ha-
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Lilans des Etats civilisc-s; on pent compa-
rer egali'imuil la valcur financiere ou
uiilitairc de chaqiu! individu, et rcrufil-

Jir line foule de notions, au nioyeu des-

quclles on pent apprecier approx-malive-

ment la civilisation ct la moralito respec-

tives des peuples.

De uomljreiix dociimcns de iiieme na-

ture et des applications dn plus haul in-

terfet jaillissent de tons les points de ret

utile tableau, et seront facilement saisis

par les personnes qui voudront hieu en
faij-e usage. Nous ajouteronsque, parson
format et les matieres qu'il contient, on
pent I'inscrer dans r^//(7j universel del.E
Sage

( M. le conile de Las Cases) , si genc-

ralement cslime, et dans VJtlas des deux

Ameritjues
, puhlie \)av M. IJuchon , ddnt

il est le conipleintuit necessaire, el qu'il

pent surtoul servir de texle a \'./l/as uni-

leise/ de M. lUwi. , (pic nous n'liesilons

pas a regarder coninie la uicilleure et la

plus belle collection de carles elenicu-

taires que Ton ait encore ])ubliec.

Celte Dalanee poUticjuc duglohe, qui

est comme uu append ice des tiavaux de
la Revue Eiicjclopedujue , recueil central

de la civilisation jtrogressive ct coniparee

dans tons les pays, parait devoir eire le

vade mecum
, {e, niannel necessaire detou-

tes les personnes qui veulent acquerirdes

notions precises sur les peuples et sur les

rapportsstatistiques qui decident de leur

ranget de leur importance dans le uionde.

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT
,

RUE JACOB, N. 9.4.

CBUVRCS PHirOSOPHIQUES DU BARON MASSIAS
,

sur la langue et les revelations prinii-

I'lvcs ; I vol. in- 8°.

5° Napoleon jugc par lui-memc , ses

amis ct ses cniiemis; i vol. in-8°.

6° LeIIre a M. P. A. Stapfer, sur le

systeme de Kant et sur le problenie de

I'Esprit humain ; Brochure in-8°.

7° Prineipcs de litlerature , de philoso-

phie, depoHli(pie ct de morale ; 4 vol.

in-i8.

1° Rapport de la nature a I'hommc, et

de ihomme a. la nature; 4 vol. in-8°.

s" Tlie'orie du beau et du sublime ;

I vol. in-8».

3" Probleme de I'Esprit huwaiii , ou

certitude de nos connaissances ; 1 vol.

in- 8".

4° Rapport de I'homme au saeerdoce

,

ou lett'res a M. le baron (^'Eckstein ,

AU BURE/IU CENTRAL DE LA REVUE ENCYCLOPEDIQUE

,

RUE d'enFER saint- MICHEL, N. I 8.

" ESSAI SUR 1,'EMrLOI DU TEMS , OU
Medtode pour bien regler sa -vie ,

premier moyen d'etre heureux; par

M. A. JuLLTEN de Paris. Troisieme

Edition, i fort vol. in-8. avec i gra-

vure et i planrhc lithograpliice
;

prix, 7 fr.

° Agenda General, ou Livret pra-
tique d'emploi du terns ; par le mi- me.

Quatricme Edition , i vol in- 1 2 cav-

tonne, avee 2 gravures; prix, 6 fr.

3° Biometre , ou Memorial horaire,

servant a indiquer le nombre des

lieures donnces cliaque jour a cba-

cun des emplois de la vie
;

par le

meme. I vol. in- 1 2 cart.; prix, 5 fr.

i° La France en i8a5, Epitre suivie

dun Recueil de poesies detacliees ; par

le Mi-ME AUTEUK. I voluiiie iu-8

;

pv i \ , 3 IV.

IMPUIME C»£Z VKVh RKNOliAni) I'.IIi: GAKENtllCRE , N. 5,

^
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Ott peut «'aJirfc6S«f & Paris, par I'ehtternise du fluRBAtJ ceittijaj. ub
LA Rbyuk EKCYci.opioiQtis , a MM. Thkuttbi, et Wuaxa, ine de
Bourbofl, n» ly, aai oflt auSsi Aefix maisons de librairie, I'une i Stras-
bourg, pant rAUettidgne, et i'autre i Londres ; —> MM, AJithu*
BfeRThAlrO, MJettautefeuille, n*43;—BBiroirAnu, rue de t'ou»uon,n'' 6t— Levraui-t, rue de Iti Hifpe^ n" Si, el i Strasbourg ;— Bos-
»ANa«/)i«, rue Ricbelieti, ii*6o; et a Londres,pour se procurer le«

divers outrages Strangers, anglais, allefiidnds, italieus« russes, poto-
nais,bollandais, etc., d.insfi que les autr«9 productio&a de la litt^rature

^traagire.

AUX MADl^MIBR i* kVX MClttii SAtAlrf» (tg tolU Hi pOff.

Les AciDSMiKS et let Sogikti^b satahxbs bt D'tixiuVi vvtiiiqv*,
fraD9aise$ etetrang^esjsontin-vit^es k faireparvenirexactenient,/hj«M
tie port , au Directeur de la Revue Encyclc^diqne , Ie» comptet k-endut

de leurs travaux et les programmes des prix qn'elles pfoposent « afin

que la Revue puisfe les faite cMmaitte le plus promptemeat ^6Mible k

ses lecteurs.

AuX iDITBOBS D'OUT&AOK* t.'t At)l LtltJiAitftM.

MM. leg 4diteurs d'ouvrages p^riodiques , fran^tiis it ^tftgets, ^ki

d^sireraient echaoger leurs recueils avec le n6tre, peuvent compter sur

le bon accueil que nous feront • leuis propositions d'^change , et sur

une prompte annonce dans la Revue, des publications de ce. genre et

des autres outrages , nouTellement publics
«
qu'ils nous aaront tkdress^Sb

AUX EOnKDRS DBS BBCUBI.T.S PBaiODIQUES B> AKOLBTERBB.

MM.les ^ditews des Recueils p^riodiques public on Angleterrciont

pri^s de faire remettre leurs numeros k M. DboAokgb> corrtsp^ntkiMdtla

Revue Sncyclope£que a Londres, n" *o, Berners-street, Oxford-street, chcz

M. Rolandi ; M. Degeorge leur transmettra , cbaque inoi» , en ^chknge

,

les cahiers de la Revue Bncfclopidique, pour laqnelle on pe»t aussi 80ti8<

crire chez lui , soil pour Tannic courante, soit pour se procurer le<

collections des anneea ant^rieuresf de 1819 A ^8s6 inoiti8>yemciit.

AOX LIARAIZES E« AUJt itllTBtr«8 tJ*0uV»A6BS tM AttAVAGJtB.

M. ZiRGis, libralre k Leipzig, est charge da recevoir et d« sous faire

parrenir les ouvrages ptibli^s en Allemagne , que MM. Us libraires,

leS 6diteurs et Ics atitflUM de«ir*ront feire bdhobcot dans U Vtvue Bmy
opMgtte.



LiBUAiRES chez lesquels on xouscrit dans les pays Strangers..

Londres ,V. Rolandi. — Dulau et

Cie; — Treuttel et Wiirtz; —
Bossaijce.

Aix-la-ChapeUe, Laruelle fils.

Amaterdam, Delachaux; — G. Du-
four.

Anvers , Ancelle.

Aran (Suisse) , Sauerlander.

Berlin, Schlesinger.

Berne , Clias ;— Bourgdorfer.

Breslan ^ Th, Korn.
BrnxeHes, Lecharlier ;— Demat;—

Brest van Kempen;—Horgnies-
Rcni(5.

Bruges , Bogaert; — Dumortier.

Florenct, Pialti.— Vieusseux.

Fribourg (Suisse) , Alo'ise Eggen-

dorfer.

Francfort-sur-Mein , Schaeffer ;
—

Bronner.

Gand fVaadenkerckoy en fils.

Genive, J.-J. Pasehoud ; — Bar-

bezatelDebrue.
La Haje, les freres Langeuhuysen.

Lausanne , Fisclier.

Xe«/)z/g-,Griesharamer;— G.ZIrges.

Liege, Desoer. — Colardin.

Lisbonne , Paul Martin.

Madrid , Uennee ; ^— Per^s.

Manlteim , Artaria et Fontaine.

Milan, Giegler; Vismara; Bocca.

Mons, Le lloux.

Moscoit, Gautier;— Riss pereetfils.

Naples , Borel ; — Marotta et

Wanspandock.
New-YorA (Etats Unis), Thoisnier-

Desplaces;—Berard etMondon;
— Behr et Kahl.

Nonvelle - Orleans , Jourdan ;
—

Roche , freres

.

Palefme (Sicile), Pedonne et Mu-
ratori ; — Boeuf (Ch.).

Peu-nboiirg, F. Bellizard ct C"" ;
—

Graeff;—Weyher;—Pluchart.

Rome , de Romanis.
Stuttgart et Ttibingue, Gotta.

Todi, B. Scalabrini.

Turin , Bocca.
^awoi'jVjGlucksberg.
Fienne (AutricLe), Gerold ;

—
Schalbacher.vSchaumbourg

;

COLONIES.
Guadeloupe (Pointe-a-Pitre) , Pioiet aine.

Ile-de-France (Port-Louis), E. Burdet.

Martinique y Tbounens, Gaujoux.

ON SOUSCRIT A PARIS,
Ad Bureau de redaction, rue d'Enfer-Saijtt-Michel , n" 18,

ou doivent ^tre envoy es , francs de port , les livres , dessins et gra-

vures, dont on desire Taanonce, et les Lettres, Memoires, Notices

ou Extraits destines a 6tre inseres dans ce Recueil.

AuM USEE Enctclopedique, chez BossANGE pere, rue Richelieu , no fio

;

CuKi; Treuttel et Wurtz, rue de Bourbon , n° 17;

Rey ET Gravier, quai des Augustins, w" 55;

Charles Bechet, libraire-comm"
,
quai des Augustins , u° 57

;

J. Renouakd , rue de Tournon , n" 6
;

Rorex, rue Hautefeuille , n" 12
;

A. Baudouin , rue de Vaugirard, n" 17 ;

Dbi.ausay, Pei.icier, Ponthieu, la Tente, Cabihet Litte-

RAiRB, au Palais-Royal.

A LONDRES. — Foreign Library, 20 Berners-street , Oxford-

street ;Trkuxtei, ET Wurtz; Bossange; Dujlauet C'*'.

Pfota. Les ouvragci annouces daus la Revue se troiivent aussi cbcz Roret , rue

Hautefeuille , n" 12. —
PARIS. DE I.'lMPRIIHERIE DE RIGNOTJS,

rue des Fraucs-Bouj-geois-S.-Michel , ii^ 8.
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